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Édito

En peignant le monde nous nous peignons nous-mêmes, et ce faisant
ne peignons « pas l’être », mais « le passage »*. Dialogues, enquêtes, les
textes amicalement et expérimentalement réunis ici pratiquent activement la citation et la bibliothèque. Ils revendiquent sinon leur caractère
fragmentaire, leur existence de processus, et leur perpétuelle évolution.
Créée sur l’impulsion de l’École Doctorale « Montaigne-Humanités »
devenue depuis 2014 Université Bordeaux Montaigne, la revue Essais
a pour objectif de promouvoir une nouvelle génération de jeunes
chercheurs résolument tournés vers l’interdisciplinarité. Essais propose
la mise à l’épreuve critique de paroles et d’objets issus du champ des
arts, des lettres, des langues et des sciences humaines et sociales.
Communauté pluridisciplinaire et plurilingue (des traductions
inédites sont proposées), la revue Essais est animée par l’héritage de
Montaigne, qui devra être compris comme une certaine qualité de
regard et d’écriture.
Parce que de Montaigne nous revendiquons cette capacité à s’exiler
par rapport à sa culture et à sa formation, cette volonté d’estrangement qui produit un trouble dans la perception de la réalité et permet
de décrire une autre scène où l’objet d’étude peut être sans cesse reformulé. Ce trouble méthodologique ne peut être disjoint d’une forme
particulière d’écriture, celle, en effet, que Montaigne qualifie de façon
étonnamment belle et juste d’« essai ».
Avec la revue Essais nous voudrions ainsi renouer avec une manière
d’interroger et de raconter le monde qui privilégie l’inachevé sur le
méthodique et l’exhaustif. Comme le rappelle Theodor Adorno (« L’essai
comme forme », 1958), l’espace de l’essai est celui d’un anachronisme
permanent, pris entre une « science organisée » qui prétend tout expliquer et un besoin massif de connaissance et de sens qui favorise, plus
encore aujourd’hui, les formes d’écriture et de communication rapides,
lisses et consensuelles.
Écriture à contrecourant, l’essai vise à restaurer dans notre
communauté et dans nos sociétés le droit à l’incertitude et à l’erreur,
le pouvoir qu’ont les Humanités de formuler des vérités complexes,
dérangeantes et paradoxales. Cette écriture continue et spéculaire, en
questionnement permanent, semble seule à même de constituer un
regard humaniste sur un monde aussi bigarré que relatif, où « chacun
appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage ».
C’est ainsi qu’alternent dans cette « marqueterie mal jointe »,
numéros monographiques et varias, développements et notes de lecture,
tous également essais et en dialogue, petit chaos tenant son ordre de
lui-même.
Le Comité de Rédaction
*

Toutes les citations sont empruntées aux Essais (1572-1592) de Michel de Montaigne.
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Avant-propos

Sandra Barrère, Jean-Paul Engélibert

Depuis la fin du XXe siècle, en France comme dans le monde anglo-saxon,
les études littéraires et esthétiques se sont globalement tournées vers les questions éthiques et politiques. C’est dans ce mouvement que ce numéro d’Essais,
consacré à la Politicité de la littérature et des arts contemporains, veut se situer.
Il prolonge des interrogations nées au tournant du siècle dernier et s’applique
à étudier un corpus formé dans les mêmes années, issu des mêmes préoccupations. S’il faut indiquer un seuil, c’est évidemment 1991 : l’effondrement de
l’URSS qui scelle l’entrée dans un « nouvel ordre mondial », le triomphe du
néo-libéralisme et la ruine de l’utopie communiste. Paradoxalement, c’est bien
de ce tournant, dans lequel l’historiographie conservatrice a voulu voir « la fin
de l’histoire », qu’est issue la repolitisation soudaine des artistes, des écrivains
et des théoriciens dans l’ensemble du monde occidental1. Alors qu’une doxa
enthousiaste affirmait la victoire définitive de la démocratie parlementaire et
de l’économie de marché sur toutes les autres formes de gouvernement, ils ont
massivement répliqué par des analyses critiques du contemporain, l’invention
de formes nouvelles consacrées à la pensée d’un monde nouveau, l’affirmation
que l’art, qui est toujours représentation, concerne toujours notre monde.
Dans ce volume, il sera majoritairement question d’œuvres du XXIe siècle, un
peu moins des années 1990 et, symptomatiquement, d’une seule antérieure :
L’Invitation de Claude Simon, tableau des dernières années d’une URSS au
bord de l’implosion, parue en 1987.
Depuis un peu moins de trente ans donc, après une longue période de
formalisme dont le postmoderne a sans doute été le dernier avatar, la théorie
s’attache aux rapports des arts et du monde2. La diversité des démarches et des
1
2

En France, on peut relever à titre d’exemple les œuvres de François Bon, Lydie Salvayre,
Annie Ernaux ou Nathalie Quintane, cf. D. Viart et B. Vercier, La Littérature française au présent,
Paris, Bordas, 2005.
Voir par exemple, pour la théorie littéraire, Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie, Paris,
Seuil, 1998.
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entreprises critiques qui se sont succédé depuis est telle qu’elle défie l’effort de
synthèse. Dans le foisonnement de ces travaux, on peut sans doute commencer
à se repérer en traçant grossièrement une première ligne de partage. Celle-ci
diviserait les approches de la littérature et des arts entre celles qui héritent des
cultural studies anglo-saxonnes d’une part, et celles qui héritent de l’esthétique
et de l’herméneutique, comme branches de la philosophie continentale, d’autre
part. D’un côté un premier type d’études qui s’intéresse d’abord au monde social
et regarde les œuvres comme des éléments parmi d’autres d’une réalité culturelle qui les englobe, pour rendre compte de leur ancrage et de leur signification
politiques, mais au risque de négliger leur forme et d’en méconnaître l’effet
particulier. Appelons-les provisoirement et pour simplifier études culturelles
contemporaines : un ensemble très diversifié de démarches issues des cultural
studies britanniques, des études postcoloniales et du féminisme américain. De
l’autre, des entreprises théoriques et critiques attachées à la spécificité des formes
littéraires et artistiques, qui considèrent les œuvres pour elles-mêmes et, postulant leur autonomie, sont conduites à reposer incessamment la question de
leur articulation aux conflits politiques de leur temps. Appelons-les, également
pour simplifier, les humanités du XXIe siècle, qui se rattachent directement à la
philosophie continentale et en particulier aux questionnements de l’esthétique.
Ce volume se situe au carrefour de ces deux traditions, en rassemblant des
études qui puisent à l’une ou à l’autre, et parfois aux deux en même temps.
Toutes dues à des doctorants ou à de récents docteurs, elles signalent un
moment particulier, le nôtre, où les études culturelles contemporaines et les
humanités du XXIe siècle peuvent se rencontrer. L’âge où les cultural studies
se sont érigées contre les humanités parce que celles-ci étaient un bastion du
conservatisme est révolu3. Les humanités ne peuvent plus ignorer des études
qui sont venues les bousculer de l’extérieur, et qui les ont profondément
transformées depuis une trentaine d’années. Inversement, les études culturelles, nées contre les disciplines instituées, ne peuvent s’institutionnaliser et
se renouveler qu’en intégrant les apports des humanités, particulièrement en
France, où les cloisonnements disciplinaires sont forts et où les jeunes chercheurs ne peuvent imposer leurs problématiques qu’en se nichant comme des
coucous dans les disciplines existantes. Double contrainte sans doute, mais
aussi double opportunité dont les auteurs de ce volume se sont saisis.
Leur geste n’est pas tout à fait sans précédent. L’idée d’une politicité de
la littérature se dégage de l’héritage sartrien de l’engagement, notion qu’on
peut aujourd’hui réinvestir pour la mettre à l’épreuve du contemporain4. La
3
4

Cf. Stuart Hall, « L’émergence des cultural studies et la crise des humanités » (1990), in
Stuart Hall, Identités et cultures. Politiques des cultural studies, traduit par Christophe Jaquet,
Paris, éditions Amsterdam, 2008, p. 111.
Voir par exemple Sonya Florey, L’engagement littéraire à l’ère néolibérale, Villeneuve d’Ascq,
Presses universitaires du Septentrion, 2013.
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recherche récente se penche sur le pouvoir de l’écriture de configurer l’expérience, de contester ou de suspendre les évidences de l’opinion, de raconter des
histoires organisées selon une axiologie explicite ou non, bref, de construire du
sens. Le récent programme de recherche littérature vs storytelling, qui opposait
les « contre-narrations » littéraires aux récits idéologiques ou mythiques des
dominants et de la doxa est l’un des meilleurs exemples de cette démarche5. Il
a permis d’interroger les modalités par lesquelles la littérature, et en particulier
la littérature de fiction, peut forger une « contre-histoire » qui questionne ou
critique l’histoire dominante, avec les moyens de la narration : changements de
points de vue, d’échelles, de rythmes, choix de composition et d’énonciation,
etc., pour rendre visible ce qui ne l’était pas, faire entendre des voix étouffées
ou plus généralement reconfigurer la représentation du monde commun.
À côté de ces travaux, mais dans une perspective légèrement différente,
regardant du côté de la réception, Yves Citton a beaucoup contribué à développer une conception de la lecture littéraire comme encapacitation selon
laquelle la littérature nous aide à nous émanciper des discours aliénants que
sont les idéologies, les dogmes et plus largement les croyances. La fiction en
particulier donne l’occasion de « déployer le pouvoir humain d’imagination
dans sa liberté et sa créativité propre » et l’exercice de l’interprétation auquel
elle conduit développe « une capacité à regarder une réalité sous ses différents
angles, de façon à produire une manière inédite de l’approcher », et in fine le
croisement des réflexions des lecteurs produit « une plate-forme d’indisciplinarité » où se confrontent les discours et se conforte l’esprit critique6.
Poursuivant et prolongeant ces recherches, et au carrefour indiqué plus
haut des études culturelles contemporaines et des humanités du XXIe siècle,
on trouvera notamment dans les études rassemblées ici les empreintes du
féminisme américain issu des travaux de Judith Butler7, du postcolonialisme
et de la critique des médias. La littérature et les arts ne s’envisagent plus a
priori comme des domaines à part justifiant des interrogations spécifiques,
mais des pratiques culturelles inscrites dans le monde social. Il s’agit d’interroger les corpus et de les renouveler : cette mise en question et ce renouvellement
constituant des enjeux essentiels d’aujourd’hui. Comme l’explique par ailleurs
une spécialiste de littérature investie dans les études de genre, « je travaille
assez rarement, quand je séjourne dans ce champ, en tout cas certainement
5
6
7

Voir la présentation de ce programme par Danièle Perrot-Corpet et Judith Sarfati-Lanter,
« Pour une autre histoire des engagements littéraires au XXe siècle », http ://www.raisonpublique.fr/article877.html (consulté le 9 septembre 2018).
Yves Citton, Lire, interpréter, actualiser, Paris, éditions Amsterdam, 2007, p. 237. Par ailleurs,
Citton a aussi utilisé la notion de storytelling dans Mythocratie. Storytelling et imaginaire de
gauche, Paris, éditions Amsterdam, 2010.
De Trouble dans le genre (1990) à Notes toward a Performative Theory of Assembly, Cambridge,
Harvard University Press, 2015.
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pas de façon systématique, sur des objets proprement littéraires, identifiés ou
estampillés comme tels. […] je ne crois pas aux frontières de la discipline8 ».
Passer les frontières, c’est bien un enjeu de ce numéro qui croise la philosophie, les études sur le roman, le théâtre, les arts plastiques et la poésie.
De texte en texte, on relève la mise en tension de différents régimes de
domination, qu’il s’agisse des institutions du pouvoir et de l’argent, de la
domination masculine et/ou coloniale, des régimes de valeurs et de représentations (autour du voile, par exemple), et, plus généralement, des conventions
de langage et découpes épistémiques régulatrices de ces régimes de domination (phallogocentrisme, colonialisme). Cette mise en tension dans et par les
œuvres s’effectue au prix d’une mise en discussion des catégories et des genres :
pour l’essentiel, les études portent sur des formes hybrides faisant fi des frontières entre action politique et geste poétique, manifestant déplacements et
débordements des champs, et conçues à la fois comme territoires d’expérimentation, actualisation d’un écart et d’une distance critique, parfois parodique,
voire ironique. Au sein de ce « chambardement épistémique », il est singulier
de relever, de loin en loin, la puissance du corps, du corps dans l’espace, et
notamment du corps féminin, comme ultime front de la subversion poétique.
Notons aussi que la mise en discussion du patriarcat travaille parfois intimement les textes ici présentés : l’adoption de certains des codes de l’écriture
inclusive (le point médian et la double flexion, notamment) illustre la porosité
de la démarche critique inscrite dans les œuvres jusque dans les choix discursifs opérés dans l’ordre herméneutique. Nous prenons acte de l’aspiration à
une forme de politicité et, par suite, de transitivité, inscrite au cœur de la
démarche exégétique elle-même.
La première étude est une réflexion théorique reprenant certains des
concepts clés de l’imposant corpus ranciérien9, en particulier les notions de
politique et d’esthétique, et leur réversible combinaison, ordonnée au principe
d’égalité : entre l’esthétique de la politique et la politique de l’esthétique,
Raphaël Jaudon voit deux processus distincts qui signalent un écart entre la
philosophie politique et la philosophie de l’art de Rancière. Raphaël Jaudon
met la pensée du philosophe à l’épreuve de ses propres tensions, à partir d’un
examen de la ductilité des notions au sein d’une pensée regardée comme
rigoureuse et dynamique à la fois, avant de formuler l’hypothèse d’un dépassement des contradictions par la poétique, entendue comme tentative de réagencement de l’ordre dominant.
8
9

Anne-Emmanuelle Berger, « Genre », in Emmanuel Bouju (éd.), Fragments d’un discours théorique, Nantes, éditions nouvelles Cécile Defaut, 2015, p. 185.
Voir entre autres La Parole muette, Paris, Hachette littérature, 1998, La chair des mots, Paris,
Galilée, 1998, La Fable cinématographique, Paris, Seuil, 2001, Politique de la littérature, Paris,
Galilée, 2007, Aisthesis, Paris, Galilée, 2011 et Le Fil perdu, Paris, La Fabrique, 2014.

Avant propos

11

Jean-Marc Baud, de son côté, se livre à l’analyse comparée de deux récits :
L’Invitation de Claude Simon (1987) et Les Effondrés, de Mathieu Larnaudie
(2010), soulignant les effets de continuité historique entre le récit du délitement du bloc communiste d’une part et celui de la crise financière de 2008 de
l’autre, continuité qui se prolonge par une continuité dans l’ordre formel : les
textes se situent au point de rencontre entre roman et essai politique, mêlant
la satire, l’épopée et le lyrisme. De l’« apostasie communiste » à l’« abjuration libérale », par les procédés d’une « poétique de la déréalisation », le texte
devient la scène d’un dévoilement des « catéchismes » et des fictions, qui est
aussi l’occasion d’un réveil et d’une désaliénation.
La proposition de Nicolas Folch Maass s’attache aux effets ironiques d’un
roman métalinguistique intitulé Facsímil (2014), écrit par Alejandro Zambra,
auteur chilien reconnu comme étant parmi les plus significatifs de son
époque. Le roman, adossé à une exigence de liberté dans l’ordre de la création
poétique, s’appuie sur l’Épreuve d’Aptitude Académique (Prueba de Selección
Universitaria) en vigueur dans les universités chiliennes jusqu’en 1993, et ici
regardée comme dispositif de régulation de la production collective de valeurs
soumises aux règles du marché et de la reproduction de la ségrégation sociale.
Nicolas Folch Maass commente la stratégie narrative de Zambra à travers
l’auscultation du langage institutionnel en tant qu’outil de conditionnement,
escamotage des vérités historiques et maintien de la fatalité sociale, avant de
considérer le rôle central de réinterprétation dévolu au lecteur.
Dans une étude comparative entre les œuvres de trois artistes plasticiennes,
d’un côté Indigo Blue (1991) de l’Américaine Ann Hamilton, de l’autre
Material for a film (2004) de la Palestinienne Emily Jacir, enfin Au plus profond
du noir (manuscrit, 2013) de l’artiste d’origine vietnamienne Thu Van Tran,
Barbara Bourchenin interroge les modes de lecture et de lisibilité de l’art,
ainsi que le dicible de l’histoire, à travers des dispositifs sensibles proches de
la performance qui font de l’autodafé ou, plus précisément, du livre altéré, la
pierre angulaire de la démarche artistique. Ces formes mobilisent, pour les
inverser et réinventer, les rapports historiques troubles entre logos, pouvoir
et hégémonie, opérant par leurs procédés d’effacement, de neutralisation par
la perforation, enfin d’opacification et d’enfouissement des scripturaires, ce
que la critique de l’art nomme le « reenactement » en tant que préalable à une
nouvelle « prosodie de l’Histoire », dans laquelle les gestes artistiques sont
pensés puis conçus comme les possibles porte-voix des voix tues.
Lorsque le poème ne peut plus rien de politique, le corps peut-il devenir
l’ultime lieu du poème ? C’est la question posée par Sylvia Chassaing à propos
d’une expérimentation baptisée « Manifester en silence » imaginée par la
poétesse russe Daria Serenko, qui vectorise le corps comme messager d’un
poème conçu comme prétexte à l’échange avec autrui dans les temps de déplacement, puis sur les réseaux sociaux. Cette action, qui doit se comprendre
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dans le contexte des problématiques de l’expression artistique dans la Russie
post-soviétique de Poutine, et s’inscrit dans la genèse des messages irrévérencieux des Pussy Riot, de l’activisme de Dmitri Prigov, et plus globalement
dans la tradition de la littérature russe comme instance éminemment politique, infléchit par sa radicalité toutes les normes hiérarchisantes. Prenant à ce
titre ses distances vis-à-vis des positions virilistes nichées au cœur de l’actionnisme de Piotr Pavlenko, elle promeut un activisme 2.0 fortement inspiré des
mouvements féministes, qui puise dans la vulnérabilité des corps, comprise
au sens butlérien, la source de son pouvoir d’action et le fondement d’une
communauté en ligne.
Avec l’étude suivante, c’est la question – éminemment polémique dans le
contexte de l’hexagone – du voile qui est posée. Chloé Dubost y analyse une
forme théâtrale dite documentaire, intitulée Ce qui nous regarde, créée en 2016
par la féministe franco-tunisienne Myriam Marzouki. Les différentes textures
documentaires (première Épître aux Corinthiens de Saint-Paul, La Madeleine
pénitente, de Georges de La Tour, des extraits du film La Rabbia de Pasolini,
la transposition dramatique de Vernon Subutex de Virginie Despentes, etc.)
composant la pièce permettent de remettre en perspective l’imaginaire du
voile et la manière dont le regard posé sur lui est culturellement fabriqué,
notamment à l’abri d’une vision postcoloniale. La pièce devient ce faisant le
lieu de la perturbation d’une doxa qui l’assigne trop souvent à l’islam radical,
ouvrant à la polysémie d’interprétations ouvertes : en tant qu’il soustrait au
regard et cesse de faire image, le voile n’apparaît plus comme le symbole de
l’oppression patriarcale, il se resémantise comme libre protestation contre la
réification des corps regardés comme pure marchandise. Au final, le spectacle
propose, sinon de dissocier l’objet de son « aura », du moins de le rendre à son
ambiguïté, apaisant la crispation sociale qu’il catalyse hystériquement.
La dernière étude propose, avec l’analyse du roman Je cherche l’Italie de
Yannick Haenel (2015), une sorte de finale, au sens musical du terme, en
forme de moment épiphanique. Corentin Lahouste y examine les potentiels
politiques d’une poétique de l’amour, qu’il situe au point névralgique de la
rupture vis-à-vis du « naufrage », de « la ruine » et de « l’expérience de la dévastation » imprimés par un réel en décomposition, exclusivement livré à la lutte
pour le pouvoir et à l’économie marchande. Pour Yannick Haenel, qui est sans
doute l’un des auteurs contemporains proposant une relecture parmi les plus
vivifiantes des écrits sacrés, l’amour devient un principe éthique et ontologique : à ce titre, le baiser reçu devient le cœur d’une possible reconfiguration
du politique, ouverte sur le vertige de l’immatériel et de la poésie. L’amour y
est regardé comme « puissance de Vie » et « force de présence », autrement
dit comme principe politique solide et déterminant susceptible de revitaliser,
voire restructurer anarchiquement le vivre ensemble.
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À cette série d’études qu’il nous revient de considérer en tant qu’« objets
transitionnels »10 d’un défigement des fictions modernes, succède un entretien avec le sociologue Christian Laval, spécialiste de sociologie politique,
qui analyse ici la constitution de la littérature en domaine autonome à la fin
du XVIIIe siècle comme une réponse au discours de l’économie. En accord
avec l’idée ranciérienne d’une politicité intrinsèque de la littérature, il montre
que la littérature a émergé comme une réplique à l’économie. Le beau contre
l’argent ou la dépense contre l’utile : les écrivains auraient, depuis les origines
du romantisme, pris le contre-pied de l’économisme de la société bourgeoise.
Non seulement dans leurs discours et leurs prises de position, mais surtout
dans la conception de la littérature qu’ils ont développée, les écrivains des XIXe
et XXe siècles ont fait de leur art un art « contre l’économie », qui se voulait le
discours dominant de son temps. Christian Laval conclut avec Georges Bataille
que la littérature s’est instituée à l’époque moderne comme médiation entre le
monde profane et le monde sacré, celui de l’interdit, de la mort et du crime,
mais aussi celui de la beauté, de la vérité et de la sainteté. Vision anthropologique de la littérature qui l’ancre au fondement du social et ouvre le débat sur
les effets politiques qui peuvent se jouer depuis cette origine.
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Esthétique de la politique
ou politique de l’esthétique ?
Jouer Rancière contre lui-même

Raphaël Jaudon

Depuis une vingtaine d’années, la pensée de Jacques Rancière s’est imposée
comme un passage obligé de la réflexion sur l’art politique, en réactualisant
le projet d’une lecture dissensuelle des opérations poétiques. Ce succès s’explique peut-être par la volonté de l’auteur de décloisonner la politique pour
en porter les problèmes jusque dans le champ de l’art. Quelle que soit la
discipline envisagée, on retrouve sous sa plume un certain nombre de thèmes
récurrents : l’égalité, l’émancipation, le peuple ou encore la critique de la
pensée hiérarchique. Au premier abord, son système présente donc un haut
degré de cohérence, et constitue une tentative remarquable pour renouveler
notre conception de l’engagement artistique.
Toutefois, pour qui accepte de la lire en détails, la philosophie de Rancière
demeure structurée selon une division des tâches relativement classique : il y a
d’un côté les scènes de la politique, de l’autre celles de l’art ; d’un côté l’« esthétique de la politique », de l’autre la « politique de l’esthétique », pour reprendre
ses propres termes. Deux processus que le philosophe tient à maintenir distincts,
dans la pensée comme dans la pratique1. À partir de ce constat, le présent article
aimerait s’interroger sur la nécessité de cette séparation, afin d’évaluer l’écart
qui peut exister entre la philosophie politique et l’esthétique de Rancière.
Esthétique de la politique : le versant sensible de l’action
Forgée au contact du marxisme, la pensée de Rancière en a conservé la dimension globale : en dernière analyse, son objectif est de lutter contre les mécanismes
de domination qui structurent la société. La philosophie politique suppose
une vue d’ensemble. À partir de cette détermination minimale, l’originalité de
Rancière consiste à approcher la totalité sociale par le biais de son esthétique,
terme sous lequel il faut entendre la branche de la philosophie qui se préoccupe
des apparences et des sensations, et non celle qui délimite le territoire de l’art.
1

Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004, p. 66.
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Du déplacement qu’il opère à partir du marxisme, Rancière finira par tirer
un concept dont la fortune critique n’est plus à démontrer : celui de « partage
du sensible ». Il désigne par là une certaine « distribution de la parole, du
temps, de l’espace »2 qui s’impose aux individus dans une société donnée,
en fonction de la place qu’ils y occupent et des activités qu’ils y conduisent3.
Toute société fonctionne comme si ses membres avaient procédé au départ à
une séance de partage fortement inégalitaire, non seulement des richesses et
du pouvoir, mais également des chances d’être vus, entendus et pris en compte.
Distribution formelle et symbolique, donc, autant que culturelle ou économique : il y a les individus que l’on voit et ceux que l’on ne voit pas, ceux
dont la voix porte et ceux qui peinent à y faire entendre un logos, ceux qui ont
leur place dans la mémoire collective et ceux dont la présence est tenue pour
indésirable4. Ce que nous dit Rancière, c’est que la politique d’une cité peut
être lue au prisme de son esthétique, donc de la distribution des corps et des
visages qu’elle propose au regard de l’observateur.
Le partage du sensible, en tant que modèle, entend décrire l’entrelacement
du sensible et de l’intelligible sous l’action de ce domaine d’activité que l’on
nomme « politique », et qui concerne à la fois l’exercice de l’État et les initiatives individuelles. Le concept proposé par Rancière atteste simultanément de
deux réalités contradictoires : d’une part, nous habitons tous le même espacetemps ; d’autre part, nous n’y voyons et n’y entendons pas tous la même chose.
Le partage signale à la fois l’un et le multiple, le commun et la division. Dès
lors, tout acte politique est une décision quant à l’apparence de ce monde, aux
formes de subjectivité qu’il est possible d’y rencontrer, et aux modes d’expérience disponibles pour ses habitants.
C’est à ce titre que l’on peut parler, pour Rancière, d’une esthétique de la
politique. L’expression désigne à la fois le versant sensible de l’activité politique
(politicienne, militante ou citoyenne) et le geste de recadrage qui consiste à
en faire l’enjeu principal du travail critique et philosophique (« la politique
est d’abord une bataille sur les données sensibles »5). Cette thèse explique les
réserves de Rancière à l’égard des auteurs qui envisagent le lien entre esthétique et politique comme une contamination ponctuelle. Par exemple, lorsque
Walter Benjamin observe un mouvement d’« esthétisation de la politique » à
l’œuvre dans le futurisme et le fascisme, il y voit la menace d’une dépolitisation
de la politique par le moyen de l’art : les futuristes font l’éloge de la guerre en
feignant de ne pas remarquer que ses canonnades, si admirables soient-elles,
2
3
4
5

Jacques Rancière, « Littérature, politique, esthétique. Aux abords de la mésentente démocratique » (2000), in Et tant pis pour les gens fatigués, Paris, Amsterdam, 2009, p. 155.
Jacques Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000,
p. 12-14.
Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, p. 44-45.
Jacques Rancière, « Littérature, politique, esthétique », op. cit., p. 159 (je souligne).
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causent des dommages bien réels, et qu’il faut que des hommes aient effectivement perdu la vie pour que soient produites les « odeurs de décomposition »
dont ils exaltent la beauté et l’intensité6. Chez Benjamin, l’idée d’« esthétisation de la politique » laisse entendre que la situation est exceptionnelle. Il
faudrait l’ingéniosité perverse de quelques artistes pour appliquer à la guerre ou
au pouvoir le jugement désintéressé qui sied aux choses de l’art. Pour Rancière,
en revanche, l’esthétisation est toujours déjà là7 : il n’existe pas d’acte politique
qui ne se donne en même temps comme un phénomène sensible.
Un tel postulat devrait permettre d’offrir une réponse satisfaisante au
problème de la politisation de l’art, auparavant dominé par les théories
sartriennes de l’engagement, qui ont pour inconvénient de rabattre la politique de l’œuvre sur celle de l’artiste8. En faisant du monde des apparences le
terrain privilégié de la lutte politique, la notion de partage du sensible met
l’accent sur les formes sans pour autant opposer la composante esthétique de
l’art à sa composante idéologique. Il semblerait donc légitime d’y adosser une
théorie de l’art politique.
Or, c’est précisément ce que Rancière ne fait pas.
Politique de l’esthétique : les moyens propres de l’art
Lorsqu’il est question de penser la politisation des œuvres, l’ambition de
Rancière est de cerner la part de l’activité politique qui appartiendrait exclusivement aux arts, qu’ils posséderaient en propre. Le philosophe renvoie donc
dos à dos les pratiques de l’art et celles de l’action, au motif que les unes et les
autres ne sauraient être jugées selon les mêmes critères :
Le fond du problème, c’est qu’il n’y a pas de critère d’adéquation entre politique de l’esthétique et esthétique de la politique. Cela n’a rien à voir avec ce
que certains disent, à savoir qu’il ne faut pas mélanger l’art avec la politique.
De toute façon, ils se mélangent, de toute façon la politique a son esthétique,
et l’esthétique a sa politique. Mais il n’y a pas de formule d’adéquation.9

À première vue, la remarque est prudente. Elle se charge de nuancer les
aspirations révolutionnaires des artistes en soulignant l’écart qui peut exister
entre leurs intentions et l’efficacité réelle des œuvres, répétant ainsi le principe
de précaution énoncé dans Le Spectateur émancipé : avant d’espérer qu’un film
ou qu’une pièce de théâtre parvienne à changer le monde, il est important de
6
7
8
9

Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » (dernière
version, 1939), trad. Maurice de Gandillac et Rainer Rochlitz, in Œuvres III, Paris, Gallimard,
2000, p. 314-316.
Jacques Rancière, La Mésentente, op. cit., p. 38-39.
Jacques Rancière, « Le coup double de l’art politisé » (2006), in Et tant pis pour les gens fatigués,
op. cit., p. 511.
Ibid., p. 512-513.
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reconnaître que « les mots sont seulement des mots et les spectacles seulement
des spectacles »10. La cible de Rancière, c’est d’abord la naïveté de certains
créateurs et commentateurs pressés de voir dans l’art le geste politique le plus
noble qui soit. Néanmoins, cette prudence n’est pas sans effet sur la théorie.
On peut en effet s’interroger sur le fonctionnement de cette « politique de
l’esthétique » dont les effets émancipateurs agissent « indépendamment des
souhaits que peuvent avoir les artistes de servir telle ou telle cause »11. Il est vrai
que ce sont toujours des œuvres qui sont vues, commentées, jugées, et non des
intentions. Mais cela signifie-t-il pour autant que les intentions des artistes ne
tiennent pour rien dans la puissance politique de l’art ? C’est bien cette thèse
radicale qui est défendue dans Le Spectateur émancipé. Pour Rancière, non
seulement la contribution de l’art à l’action politique ne se donne pas sous la
forme d’une efficacité « calculable », mais il est indifférent que l’œuvre obéisse
à un quelconque projet de remise en question de l’ordre existant. La politique
de l’art « précède les politiques des artistes »12.
C’est dire combien cette politique de l’esthétique paraît éloignée de ce
que l’on entend traditionnellement sous le terme « politique » – y compris tel
qu’il intervient dans l’expression ranciérienne d’« esthétique de la politique ».
Quelle est donc la substance de cette politique qui semble si chère aux yeux de
Rancière, et pourtant si étrangère au commun des mortels ?
Pour qui connaît les préoccupations récurrentes du philosophe, la réponse
ne fait aucun doute : l’égalité. Chez Rancière, l’égalité est le concept politique
par excellence, celui à l’aune duquel toute action, toute pensée, toute œuvre
peut être mesurée. À condition bien sûr de la définir de la manière la plus
radicale qui soit : « l’égalité de principe des êtres parlants »13, absolue et inconditionnelle, voilà ce qu’il s’agit de vérifier dans la politique (qu’elle soit « de
l’esthétique » ou non), tandis que de l’autre côté, l’ordre dominant s’emploie
à séparer les individus en fonction de leurs compétences, afin que se perpétue
la légitimité du commandement des uns par les autres.
Dans ses ouvrages strictement philosophiques, l’auteur s’emploie alors à
traquer quelques-uns des penseurs critiques qui, à ses yeux, souscrivent au
postulat de l’inégalité des intelligences : Althusser dans La Leçon d’Althusser,
Marx et Bourdieu dans Le Philosophe et ses pauvres, Platon dans La Mésentente.
Mais le terrain privilégié de sa lutte pour l’égalité sera celui de l’art. D’une
égalité conçue comme principe, comme hypothèse, voire comme maxime
morale14, on passe alors à une égalité effectivement réalisée : la présupposition
égalitaire n’existe plus seulement dans l’esprit d’un penseur ou d’un péda10
11
12
13
14

Jacques Rancière, Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p. 29.
Ibid., p. 71.
Idem.
Jacques Rancière, Le Maître ignorant (1987), Paris, Fayard, 2004, p. 67.
Ibid., p. 124.
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gogue, mais aussi entre les lignes de la page, dans les plis du corps théâtral ou
sur la surface lumineuse de l’écran de cinéma.
La question de l’intention est alors définitivement écartée, comme en
témoigne l’exemple de Flaubert, sur lequel le philosophe ne cesse de revenir.
Flaubert, en tant qu’individu, fut un réactionnaire notoire, mais cela n’a pas
empêché ses romans d’être qualifiés de démocrates par ses contemporains – à
raison, d’après Rancière, du moins sur le plan esthétique : Madame Bovary,
c’est « la démocratie en littérature »15, formule dans laquelle le « en » signale une
dépolitisation du concept de démocratie, réinterprété à l’aune de l’écriture et
du style. Flaubert, « ce champion supposé de l’art pour l’art »16 et de l’écriture
aristocratique, se serait en réalité efforcé de renoncer à toute supériorité de l’art
sur la vie, d’intégrer à sa prose un certain nombre de temps faibles, de moments
insignifiants et d’événements humbles pour leur offrir la même dignité que celle
que l’on réservait habituellement aux sujets les plus nobles. Son style réalise
donc l’égalité inconditionnelle des sujets, des personnages et des événements.
Flaubert ne « dit » rien, il ne cherche ni à prendre position ni à instruire son
lecteur. « Son refus même de confier à la littérature aucun message est considéré
comme un témoignage de l’égalité démocratique. Il est démocrate, disent ses
adversaires, par son parti pris de peindre au lieu d’instruire »17. En déjouant la
hiérarchie implicite des genres, le roman flaubertien impose sa politique d’une
manière qui ne doit rien à ce que l’on désigne habituellement sous ce terme,
de sorte que les moyens de sa radicalité demeurent spécifiquement littéraires.
Telle est la politique de l’esthétique selon Jacques Rancière : une manière
de vérifier l’égalité des individus et des formes d’expérience par les moyens
propres de l’art. Il est donc question d’une politique interne au champ littéraire
et artistique, qui tire sa valeur du fait d’être coupée de toute intentionnalité
idéologique : lorsque l’art se fait explicitement critique, c’est « au prix de se
supprimer comme art », et c’est la raison pour laquelle Rancière propose une
autre voie d’accès à la politique, celle d’un « art qui fait de la politique à la
condition expresse de ne pas en faire du tout »18. Ainsi, même si l’émancipation politique et l’émancipation artistique « renvoient à un même horizon »
(celui de l’égalité), elles « ne s’ajustent pas »19 ; penser le contraire, ce serait
prendre l’œuvre pour ce qu’elle n’est pas, une action ou un discours, et c’est
pour sauvegarder la distinction ontologique de ces deux gestes que Rancière a
besoin de construire théoriquement la politique de l’esthétique sans s’appuyer
sur ce qu’il conceptualisait sous le nom d’esthétique de la politique.
15 Jacques Rancière, Le Partage du sensible, op. cit., p. 16.
16 Jacques Rancière, « Le moment esthétique de l’émancipation sociale », La Revue des Livres,
n° 7, 2012, p. 45.
17 Jacques Rancière, Le Partage du sensible, op. cit., p. 16-17.
18 Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, op. cit., p. 66.
19 Jacques Rancière, La Méthode de l’égalité, Montrouge, Bayard, 2012, p. 103.

20

Raphaël Jaudon

Les réciproques illusoires
Il existe une profonde asymétrie, au sein de la pensée ranciérienne, entre
l’esthétique de la politique et la politique de l’esthétique. Les deux notions
ne sont pas seulement indépendantes l’une de l’autre, elles sont également
exclusives : pour devenir esthétiquement démocratique, l’œuvre d’art doit
renoncer à s’appuyer sur les forces vives d’une théorie ou d’un engagement
qui lui préexisterait.
Au fond, l’esthétique de Rancière repose sur deux objectifs opposés : d’une
part, fonder en droit une lecture politique des œuvres d’art dans lesquelles ces
dernières se verraient attribuer un objectif qui est aussi celui de l’action politique, à savoir l’égalité ; d’autre part, interdire à l’art de confondre ses moyens
avec ceux de l’action politique, comme si l’égalité visée par l’un et par l’autre
ne devait en aucun cas se matérialiser sous la même forme. Il n’y a qu’un seul
concept d’égalité chez Rancière, et pourtant il existe deux manières distinctes
d’y parvenir.
Comment expliquer ce dédoublement ? Selon Nicolas Vieillescazes, il faut
y voir une prise de position plus générale contre la pensée critique. Sans pour
autant rejoindre les rangs du capital et de la domination, Rancière semble en
effet se battre contre une « caricature de marxisme » qu’il aurait lui-même
construite au fil de ses textes pour s’y opposer20. L’idée que l’art puisse être
« un instrument au service d’une cause »21 est plus grave encore, aux yeux de
Rancière, que celle qui consiste à priver l’art de toute répercussion politique
ou militante. Voilà peut-être pourquoi, plutôt que d’autoriser l’art à intégrer
le champ de l’action politique, l’esthétique ranciérienne travaille à le confiner
dans son univers propre – quitte, dans un second temps, à redéfinir les lois de
cet univers pour qualifier de « politiques » des opérations littéraires, poétiques
ou cinématographiques dont le fonctionnement rappelle la structure de l’égalitarisme démocratique.
Que l’on souscrive ou non à cette critique, un problème demeure : malgré
l’apparente réversibilité des formules, les termes qui les composent n’ont pas le même
sens. C’est le cas, en premier lieu, de la « politique ». Parler d’esthétique de la
politique, c’est traiter cette dernière comme un objet d’étude, en partie donné
par la situation sociale, intellectuelle, etc., et en partie constitué par le regard de
l’observateur. Lorsque Rancière décrit la rencontre de la philosophie platonicienne et de l’hypothèse démocratique dans l’Athènes du Ve siècle avant J.-C.,
cela lui permet de jeter un nouvel éclairage sur la manière dont s’organise la
société grecque, dont elle assigne une place et une fonction à chacun, ou au
20 Nicolas Vieillescazes, « L’esthétique politique de Jacques Rancière : dissolution de la politique
dans l’esthétique ? », La Revue des Livres, n° 8, 2012, p. 52.
21 Jacques Rancière, « Le moment esthétique de l’émancipation sociale », op. cit., p. 46.
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contraire dont un régime gouvernemental spécifique (la démocratie) dérange
cette répartition des rôles. Ici, la politique ne désigne pas seulement la mise en
œuvre de l’égalité de chacun avec tous, mais la confrontation entre ce processus
égalitaire et le partage du sensible sur lequel repose la cité. Le mot « politique »
se réfère donc à une situation globale (une société), localisée (dans un espace et
un temps donnés) et problématisée (abordée selon une question bien précise,
en l’occurrence celle de la visibilité ou de l’audibilité du peuple).
C’est tout le contraire qui se produit dans ses travaux sur la politique de
l’esthétique : cette fois, l’idée de « politique » est prise dans un sens élargi, qui
matérialise seulement l’application à une discipline ou à un champ d’activité
d’une stratégie d’affirmation, « selon un plan élaboré d’avance »22, sans que
cela implique directement l’action collective, le débat public ou les conflits
sociaux. Reste seulement l’idée d’un plan conduit en interne par une administration, une personne morale ou un champ d’activité – en l’occurrence le
monde de l’art, qui développe ses propres politiques en réponse au système des
genres et à la hiérarchie des publics, tous deux en vigueur depuis Aristote23.
Il reste une forme d’opposition à un ordre majoritaire, mais la dimension
critique et stratégique s’estompe indéniablement. De même, les œuvres d’art
peuvent bien reposer sur un principe « démocratique », cela n’en restera pas
moins une démocratie « moléculaire »24, sans conséquence sur le corps social.
La signification du mot « esthétique » est également différente selon que
l’on s’intéresse à la philosophie politique de Rancière ou à sa philosophie
de l’art. Dans la seconde, le terme renvoie à une théorie générale qui fait de
l’histoire de l’art le terrain d’une lutte entre deux systèmes de pensée inconciliables : d’un côté, le régime représentatif, basé sur la mimesis aristotélicienne,
qui attribue à chaque genre une forme et un public privilégiés, ce qui revient
à « align[er] les hiérarchies de l’art sur les hiérarchies sociales » ; de l’autre, le
régime esthétique, reposant sur « l’affirmation qu’il n’y a pas de sujets nobles
ou bas, que tout est sujet de l’art », et donc sur une dé-hiérarchisation généralisée des modes d’expérience25. Or, ce processus de redéfinition de l’art est
à lui seul une révolution, puisqu’il contribue à imposer dans le champ de l’art
l’égalité en droit des objets, des genres, des personnages et des spectateurs à
l’égard des lois poétiques. Le désordre qui en découle est d’emblée une blessure
infligée à la domination. Mieux : la révolution que constitue l’apparition du
régime esthétique est la seule voie de politisation possible pour l’art. Ainsi,
dans la première section de Malaise dans l’esthétique26, Rancière commence par
22 André Lalande (éd.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie (1926), Paris, Presses
Universitaires de France, 2002, p. 786.
23 Jacques Rancière, Le Partage du sensible, op. cit., p. 23.
24 Jacques Rancière, Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007, p. 36.
25 Jacques Rancière, Le Destin des images, Paris, La Fabrique, 2003, p. 120.
26 Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, op. cit., p. 29-84.
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examiner d’autres systèmes de pensée, de Lyotard à Bourriaud, qui sont autant
de « politiques de l’esthétique » (c’est-à-dire d’hypothèses de raccordement de
la politique et de l’art) auxquelles il s’oppose, et auxquelles il substituera une
modalité unique de réalisation du potentiel émancipateur de l’art.
En somme, dans l’expression « politique de l’esthétique », il faut entendre
le second terme comme un régime d’identification de l’art et de codification
de ses rapports avec l’expérience quotidienne. L’esthétique ne désigne plus
une discipline, mais un programme : la rupture historique et philosophique
dont elle est le nom est à elle seule l’objet qu’il s’agit de promouvoir. « Le
programme “esthétique” est alors proprement celui d’une métapolitique, qui
se propose d’effectuer en vérité et dans l’ordre sensible une tâche que la politique ne pourra jamais accomplir que dans l’ordre de l’apparence et de la
forme »27. Ici, Rancière opère une scission entre les deux versants dont l’union
définit traditionnellement la discipline esthétique : la sphère de l’apparence (la
politique), et la sphère de la sensation (l’art).
L’écart est total par rapport à son travail sur le partage du sensible. Le terme
« esthétique » désignait alors une manière d’envisager le monde qui, précisément, dépassait le cadre de l’art, en imposant l’idée selon laquelle les choses
de la pensée ou de la politique sont toujours en même temps des figures, des
fictions, des propositions d’agencement du sensible. Ce n’est pas le Rancière
flaubertien qui écrit, dans La Mésentente, que « la politique est chose esthétique,
affaire d’apparence »28, mais bien le Rancière arendtien voire kantien, celui pour
qui « esthétique » désigne l’ensemble des événements qui nécessitent d’être
appréhendés par les organes sensoriels. Ce Rancière-ci, à la différence de l’autre,
s’applique à traiter des œuvres d’art dans le cadre d’une « esthétique générale,
c’est-à-dire dans une théorie générale de l’unité de la pensée et du sensible »29. Son
objet comprend la totalité des « événements du sensible, peu importe qu’ils soient
“artistiques” ou non »30. Qu’il analyse une œuvre, une action ou un discours,
l’observateur n’est pas tenu d’adopter un regard différencié.
Esthétique ou poétique(s) ?
Entre cette indifférenciation esthétique et la politique de l’esthétique que
Rancière tente de construire dans ses ouvrages sur l’art, l’écart est tangible.
L’auteur l’admet volontiers, notamment lorsqu’il est amené à commenter la proximité sémantique entre ses concepts de politique, d’esthétique et de littérature :
27 Ibid., p. 55.
28 Jacques Rancière, La Mésentente, op. cit., p. 109.
29 Jacques Rancière, « L’historicité du cinéma », in Antoine de Baecque et Christian Delage (éds),
De l’histoire au cinéma, Bruxelles, Complexe, 1998, p. 52 (je souligne).
30 Georges Didi-Huberman, L’Œil de l’histoire, vol. 6 : Peuples en larmes, peuples en armes, Paris,
Minuit, 2016, p. 416.
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Je prends « esthétique » en deux sens, l’un large, l’autre restreint. Au sens large,
je parle d’une « esthétique de la politique », pour indiquer que la politique
est d’abord une bataille sur les données sensibles elles-mêmes. […] Au sens
restreint, « esthétique » désigne pour moi un régime spécifique de l’art, opposé
au régime représentatif.31

Ses ouvrages les plus récents insistent davantage sur la seconde acception,
en s’efforçant de donner une consistance à ce « paradigme esthétique » dont
l’apparition peut à elle seule être considérée comme une « révolution »32. C’est
le régime esthétique qui est l’objet du dernier Rancière, non les œuvres singulières, et encore moins les intentions dont elles résultent.
On peut alors nommer ce qui se trouve exclu de son système : la poétique.
Pour l’auteur, ce terme renvoie à une situation ancienne, dans laquelle on
pouvait distinguer « une manière de faire – une poiesis – et une manière d’être
– une aisthesis – qui est affectée par elle »33. Or, dans le régime esthétique de
l’art, il n’existe plus de rapport déterminé entre une forme et une signification,
ou entre une œuvre et un type de public. La réception (l’aisthesis) est indifférente à la production (la poiesis). Ainsi, l’ouvrage dans lequel Rancière prend ses
distances avec l’analyse d’œuvres traditionnelle s’intitule précisément Aisthesis,
en réaction à la Mimésis d’Auerbach, dont il conteste localement la lecture du
Rouge et le noir34, mais peut-être aussi en réaction à la Poétique d’Aristote. Le
titre est en lui-même une prise de position : le lecteur ne devra pas s’attendre
à ce que l’analyse produise de la signification, car cela nécessiterait encore que
quelqu’un (l’artiste, l’œuvre, le critique) en soit défini comme le dépositaire
privilégié. L’égalité des affects et des sensations se suffit à elle-même.
Se dessine alors le paradoxe d’une pratique de l’analyse qui ne doit plus
rien au faire, au sens, à l’intentionnalité. Le chapitre consacré à Dziga Vertov
l’illustre bien : là où la plupart des commentateurs voient un cinéma oscillant
entre le formalisme et la propagande, Rancière congédie aussi bien l’un que
l’autre. La politique de L’Homme à la caméra, écrit-il, ne se laisse décrire ni
dans les termes de la modernisation soviétique, ni dans ceux de l’autonomie
formelle revendiquée par les avant-gardes. Ce qui importe, c’est uniquement
l’égalité des affects nés de la projection. Pour la désigner, Rancière détourne
une nouvelle fois la terminologie révolutionnaire : Vertov n’est pas un cinéaste
communiste, il est le créateur d’un « communisme cinématographique » défini
comme « équivalence généralisée et accélérée de tous les mouvements »35. Une
efficacité garantie par le régime esthétique en tant que programme, et par le
montage en tant qu’idée de l’art. Les formes précises choisies par Vertov dans
son film, elles, n’ont que peu de poids face à cette double détermination.
31
32
33
34
35

Jacques Rancière, « Littérature, politique, esthétique », op. cit., p. 159.
Jacques Rancière, Aisthesis : Scènes du régime esthétique de l’art, Paris, Galilée, 2011, p. 15.
Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, op. cit., p. 16.
Jacques Rancière, Aisthesis, op. cit., p. 63-65.
Ibid., p. 284.
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Ainsi s’accomplit le rejet de la poétique, à la fois en tant qu’objet d’analyse
(le moment du faire) et en tant que programme théorique (la possibilité pour
l’œuvre de produire une signification singulière). C’est ce qui se produit, du
moins, si l’on s’en tient à la thèse de la politique de l’esthétique.
Or, il me semble que l’on peut dépasser ce blocage en faisant appel à un
autre versant de la pensée ranciérienne : celui, précisément, qui se développe
sous le nom d’« esthétique de la politique ». Dans le sillage de la notion de
partage du sensible, en effet, le philosophe traitait l’action politique elle-même
comme une poétique, c’est-à-dire comme une tentative pour agencer autrement la matière, dans un espace et un temps donnés, avec l’espoir de produire
un certain effet (dans l’idéal, une contestation de la logique dominante). Ainsi
entendue, la politique a des affinités avec l’art, dans la mesure où elle aspire à
faire voir du nouveau au sein d’un ordre traversé par des conflits. La notion
de poétique, chez lui, se prête à ce type d’usage36. Il devient alors possible de
dépasser les limites formulées précédemment, et de jouer la pensée politique
de Rancière contre sa philosophie de l’art.
Reprenons le cas de Vertov. Les mouvements produits par ses images ne
sont pas seulement horizontalement équivalents, ils sont aussi verticalement
pertinents. Ils s’adossent à une esthétique qui leur préexiste : celle de la société
soviétique de la fin des années 1920, qui valorise la multiplication des vitesses
et des possibilités d’interaction. Il convient donc de prendre en compte
l’« horizon d’attente cinétique »37, nécessairement contextuel, au contact
duquel se construisent les formes filmiques – on pourrait aller jusqu’à parler,
en paraphrasant Rancière, de partage de la mobilité. De ce point de vue, l’analyse se présente comme une pratique visant à décrire l’entrelacement de deux
poétiques : celle de la société soviétique, et celle de Vertov ; celle de la politique,
dont les lois et les actions participent à donner au monde sensible son apparence définitive, et celle de l’art, qui s’introduit localement dans ce partage
pour en déplacer les lignes. Il n’existe qu’un seul univers sensible, qu’une seule
« esthétique de la politique » : ce qui varie, ce sont les poétiques du savoir, du
pouvoir, du droit, de l’action collective, du cinéma et des arts ; des poétiques
qui prennent corps sur l’esthétique de la politique pour la modifier, la fissurer,
ou au contraire pour la reconduire.
Dans le système de Rancière, la multiplicité de ces poétiques est éclipsée par
l’unicité de la politique de l’esthétique, celle-ci supposant nécessairement une
reconduite à l’identique du programme égalitaire flaubertien. À mon sens, il
s’agit toutefois d’un refoulé plutôt que d’un impensé. C’est pourquoi j’ai tenté
36 Jacques Rancière, « Histoire des mots, mots de l’histoire », Communications, vol. 58, n° 1,
1994, p. 89.
37 Ludovic Cortade, Le Cinéma de l’immobilité : Style, politique, réception, Paris, Publications de
la Sorbonne, 2008, p. 169-176.
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de montrer qu’il était possible de dépasser cette limite théorique sans quitter
le territoire de la pensée ranciérienne – en acceptant simplement d’en jouer les
composantes les unes contre les autres. Plutôt qu’une contradiction philosophique interne, il faut voir ici le signe d’une pensée dynamique et exigeante,
qui demande à être lue avec rigueur, mais également avec partialité. Pour qu’il
existe des lecteurs émancipés, il n’est pas nécessaire que le maître soit destitué
de son pouvoir ; il suffit que ses revendications ne soient pas suivies à la lettre.
Raphaël Jaudon
EA 4160 Passages XX-XXI
Université Lyon 2
raphael.jaudon@univ-lyon2.fr

Résumé
Cet article aimerait s’interroger sur la division établie par Jacques Rancière entre l’« esthétique
de la politique » et la « politique de l’esthétique ». Deux processus que le philosophe tient à
maintenir distincts, et qui font exister un écart entre sa philosophie politique et sa philosophie
de l’art. Je montrerai en particulier que les termes « politique » et « esthétique » n’ont pas
le même sens selon l’expression dans laquelle ils sont utilisés, de sorte que, malgré l’apparente réversibilité des formules, « esthétique de la politique » et « politique de l’esthétique »
désignent des projets philosophiquement et idéologiquement opposés.
Mots-clés
Jacques Rancière, philosophie politique, esthétique et politique, égalité, démocratie littéraire,
poétique.
Abstract
This paper aims to examine the division, in the philosophy of Jacques Rancière, between the “aesthetics of politics” and the “politics of aesthetics”. The two processes are kept distinct, which results in
the formation of a gap separating Rancière’s political philosophy from his philosophy of art. I intend
to show that the meanings of “aesthetics” and “politics” both vary, depending of the context in which
the terms are used. Thus the expressions are not as reversible as they might seem. One may even
say that “aesthetics of politics” and “politics of aesthetics” name contradictory purposes, in terms of
philosophy and ideology.
Keywords
Jacques Rancière, political philosophy, aesthetics and politics, equality, literary democracy, poetics.

D’un effondrement l’autre :
de L’Invitation de Claude Simon
aux Effondrés de Mathieu Larnaudie
Jean-Marc Baud

Cela n’a sans doute rien d’un hasard si L’Invitation de Claude Simon et Les
Effondrés de Mathieu Larnaudie ont connu une réception assez similaire dans
la presse au moment de leur parution. Si le premier raconte, en 1987, le séjour
du prix Nobel de littérature dans l’URSS de Gorbatchev et que le second fait le
récit de la crise financière de 2008, les critiques ont insisté pour chacun de ces
deux livres sur leur hybridité générique, « entre le roman et l’essai politique »1,
et la variété des tonalités, entre satire, lyrisme et épopée2. Du délitement de
l’URSS à l’ébranlement du système néo-libéral se dessine donc entre ces deux
ouvrages étrangement politiques une continuité historique qui se prolonge
en continuité formelle. Grand lecteur de Claude Simon, Mathieu Larnaudie
reprend à son compte certaines de ses techniques d’écriture : une phrase ample,
des référents estompés, une hypertrophie descriptive qui ne s’attache plus à
montrer les mouvements d’une danseuse, les contours du visage de Gorbatchev
ou les steppes kirghizes, mais à explorer et déchiffrer les grandes scènes de la
crise, à analyser la déflagration idéologique qu’elle constitue, à parcourir les
corps et explorer les mots de ces banquiers, hommes d’affaire, politiciens, self1

2

Jean-Claude Lebrun, « Livraisons. Sauvé par l’écriture », Révolution, 6 janvier 1988, cité par
Alastair B. Duncan, « Notice de L’Invitation », in Claude Simon, Œuvres complètes, t. II,
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2013, p. 1557. Pour Claude Prévost, dans
L’Humanité du 6 janvier 1988, L’Invitation n’est « ni [un] reportage, ni [une] fiction “pure” »
(« Il ne faut pas se boucher les oreilles », cité par Alastair B. Duncan, « Notice de L’Invitation »,
op. cit., p. 1558). Commentant Les Effondrés, Nils C. Ahl évoque quant à lui « une politiquefiction » (« Effarante économie-fiction », in Le Monde des livres, 11 juin 2010, p. 4).
René Jacquelin met en lumière chez Claude Simon « sa propension à tirer l’impersonnel vers le
lyrisme, le méticuleux vers l’épopée et là, dans ce récit, à transformer le pamphlet en une sorte
de poème héroïque » (« Claude Simon, L’Invitation », La Nouvelle Revue française, mai 1988,
p. 99). Ce jugement aurait pu tout aussi bien caractériser Les Effondrés. On a pu souligner le
caractère satirique de cette « série de portraits mordants » (Jérôme Goude, « Pandémie spéculative, sur Les Effondrés : entretien avec Mathieu Larnaudie », in Le Matricule des Anges, n° 115,
juin 2010, p. 34) en même temps que la transformation d’« une tragédie financière en poésie
étouffée » (Nils C. Ahl, « Effarante économie-fiction », op. cit., p. 4).
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made-man déchus ou suicidés. En proposant de lire Les Effondrés à la lumière de
L’Invitation3, nous souhaiterions ainsi montrer comment, loin de tout mimétisme, Mathieu Larnaudie investit et réinvente les choix stylistiques, poétiques
et génériques de Claude Simon et en déplace par là même les enjeux politiques,
puisant chez l’écrivain une phrase assez puissante et sophistiquée pour contrarier la chronique médiatique de la crise financière.
De la fin du communisme à la crise de 2008 : écrire sur le vif les
« balbutiements »4 de l’histoire
Vingt-trois ans séparent L’Invitation des Effondrés. Le premier rend compte
d’un séjour de l’auteur avec quinze autres invités prestigieux en URSS. Cette
invitation s’inscrit dans le projet du nouveau secrétaire général du Parti,
Mikhaïl Gorbatchev, qui entend alors mener une politique d’ouverture et de
modernisation, entamée avec la Perestroïka et la Glasnost. L’Invitation est un
montage de fragments que Claude Simon a composé à partir de notes écrites
durant le séjour : une soirée au Bolchoï, l’entrevue avec Gorbatchev, la visite
du Kirghizistan ou d’un monastère de Zagorsk… À rebours de cet événement
réservé mais hautement politique et médiatisé, Mathieu Larnaudie s’attache à
saisir un fait au retentissement mondial dont chacun a pu être le spectateur :
la crise financière de 2008. Il n’est donc pas un témoin choisi, invité, mais
un téléspectateur requis et absorbé par le film de la crise se déroulant sous
ses yeux. C’est un autre montage, audiovisuel celui-là, qui structure le récit
scandé par la formule « on vit », marque d’un événement viral vécu mondialement, qui s’historicise en direct en régime présentiste5. Le récit agence
ainsi des séquences vues à la télévision (audience du directeur de la Réserve
fédérale devant la Commission des finances américaine, discours de Toulon
de Nicolas Sarkozy, arrestation de Bernard Madoff…), des nouvelles lues dans
la presse (faillites de banques et de fonds de pension, suicides de traders et
d’hommes d’affaires) et des éléments fictionnels, en particulier un personnage de vieux banquier retiré sur les bords du lac Léman qui sert de colonne
vertébrale au livre. Les Effondrés s’écrit ainsi en concurrence avec la narration
médiatique de la crise : il lui emprunte des scènes mais aussi des techniques de

3
4
5

Nous suivons ici la piste critique esquissée par Dominique Viart dans son article « La crise
financière et l’effondrement des discours dans Les Effondrés de Mathieu Larnaudie », in Les
Lendemains, n° 157, 2015, p. 97-107.
Claude Simon, L’Invitation (1987), in Œuvres complètes, op. cit., p. 998.
Voir François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps (2003), Paris,
Seuil, « Points », 2012. Cette historicisation accélérée dont témoigne le récit, par l’usage du
passé simple notamment, peut en effet rappeler le concept de « présentisme » de François
Hartog. Mais le récit de Mathieu Larnaudie s’en distingue toutefois en ce qu’il n’est pas
travaillé par la « double dette » qui est au cœur du concept de l’historien.
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montage, comme le raccord ou le fondu enchaîné6, pour mieux s’en démarquer. Mathieu Larnaudie déclare ainsi avoir écrit « en temps réel, ou en très
léger différé »7, soit dans le sillage de l’événement mais aussi à contretemps de
l’hystérie médiatique. Ce léger décalage, qui est aussi celui de L’Invitation paru
plus d’un an après le voyage de Claude Simon, permet aux deux écrivains de
proposer une forme à rebours de la linéarité de la chronique et de l’obsolescence du billet d’humeur ou du journal.
Sur le vif et à distance, les deux récits saisissent les bouleversements
géopolitiques de leur temps, délimitant une séquence historique qui va du
délitement de l’URSS, dont Claude Simon représente le déclin, à l’affaissement du capitalisme mondial avec la crise financière de 2008. Les deux textes
semblent ainsi exprimer, pour reprendre les mots de l’écrivain, « non pas à
proprement dire les vagissements ou les bégaiements de l’Histoire mais ses
balbutiements »8, c’est-à-dire non pas tant le pathétique des désastres ou le
tragique de la répétition que l’anatomie d’un vacillement, d’un tremblé historique décisif. S’achevant sur la visite de la nécropole du Kremlin, L’Invitation
préfigure l’écroulement du régime soviétique. La scène de l’entrevue avec
Mikhaïl Gorbatchev revient avec insistance dans le récit, précisément parce
que le narrateur y entend une « véritable apostasie »9 qui prépare l’effondrement géopolitique. Le narrateur des Effondrés décrit un renversement idéologique symétrique, nous faisant ainsi passer de l’« apostasie » communiste à
l’« abjuration »10 libérale, de Gorbatchev à Alan Greenspan, le puissant directeur de la Réserve fédérale, promoteur infatigable du monétarisme depuis la
présidence de Ronald Reagan, reconnaissant finalement la faillite du néo-libéralisme devant la Commission des finances de la Chambre des Représentants.
Ce « retournement idéologique certifié par l’architecte devenu fossoyeur »11 se
répand aux quatre coins du monde, par le biais d’internet et de la télévision, et
aux quatre coins du récit, comme un motif ressassé pour mieux en assimiler le
sens et la portée. La métaphore religieuse, esquissée chez Claude Simon pour
décrire ce revirement, sature le livre de Mathieu Larnaudie. Le néo-libéralisme
y est présenté comme un « catéchisme »12, une « foi »13, une « croyance »14,

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Le récit glisse ainsi d’une publicité pour une montre dans un magazine au discours de
Nicolas Sarkozy, portant ce même modèle au poignet (p. 71-74).
Jérôme Goude, « Pandémie spéculative, sur Les Effondrés : entretien avec Mathieu Larnaudie »,
op. cit., p. 34.
Claude Simon, L’Invitation, op. cit., p. 998.
Ibid., p. 995.
Mathieu Larnaudie, Les Effondrés (2010), Arles, Actes Sud, « Babel », 2013, p. 34.
Ibid., p. 44.
Ibid., p. 165.
Idem.
Ibid., p. 9.
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un « culte »15, une « cosmogonie »16. Il est structuré comme une Église et
organisé autour d’un dogme, jusqu’à l’« apostasie » occasionnée par la crise.
Se dessinent ainsi entre ces deux moments historiques des échos, des bégaiements peut-être, dont Mathieu Larnaudie se plaît à souligner l’ironie : celle
d’un pourfendeur du communisme qui comparaît à une audience rappelant
« des procès et des purges pratiqués dans l’autre monde, le monde vaincu,
enfoui et oublié »17, celle d’un Palast der Republik, vestige du communisme
à Berlin, qu’on achève de démolir au moment précis où éclate la crise. « Les
Effondrés » du titre sont ainsi ces « triomphateurs »18 défaits, dont l’affaissement est physique, allant parfois jusqu’au suicide, mais surtout idéologique
et langagier. Les deux récits offrent donc un raccourci saisissant du démenti
apporté aux deux principales idéologies du XXe siècle, le communisme et
le Capitalisme, et à leurs promesses, d’égalité et d’émancipation pour l’un,
d’ordre et de prospérité pour l’autre, non-tenues.
Mais Mathieu Larnaudie ne présente pas cet effondrement simplement
sur le mode de la répétition. Dès la première phrase du récit, aussi étirée que
celle de Claude Simon puisqu’elle se déploie sur près de sept pages, le narrateur décrit à la façon d’un tremblement de terre la crise traversée par l’idéologie néo-libérale qui avait construit sa téléologie sur cet autre effondrement
qu’avait été la chute du communisme. Durant trois pages, cinq conjonctives
ouvertes par « alors que » ancrent l’édifice capitaliste en remontant précisément au délitement de l’URSS ayant permis à ce système économique et
politique de développer toute une « scolastique de l’inéluctable »19, un millénarisme prospérant sur les discours de la fin (de l’histoire, des idéologies,
des grands récits) où le postmodernisme de Jean-François Lyotard20 se mêle
aux thèses de Fukuyama21. Les conjonctives reconstruisent ainsi solidement
ce bloc idéologique en même temps qu’elles produisent un effet d’attente,
repoussant la catastrophe qui arrive au bout de trois pages et de quelques petits
mots : « soudain tout s’est effondré »22. Le pronom de totalité « tout », répété
ensuite plus de cinq fois comme pour répondre aux « alors que » du début,
propage cet effondrement dans tous les domaines de la société, comme autant
de répliques d’un séisme économique et politique. Les Effondrés et L’Invitation
15
16
17
18
19
20

Idem.
Ibid., p. 19.
Ibid., p. 36.
Idem. Le terme revient à de très nombreuses reprises dans le récit.
Ibid., p. 11.
Voir Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Éditions de
Minuit, « Critique », 1979.
21 Voir Francis Fukuyama, La Fin de l’histoire et le dernier homme, Paris, Flammarion, « Histoire »,
1992.
22 Mathieu Larnaudie, Les Effondrés, op. cit., p. 9.
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dessinent ainsi une séquence temporelle que le récit de Mathieu Larnaudie
prend soin d’articuler, dessinant une continuité historique qui, à bien des
égards, est aussi formelle.
Rêveries politiques et « poétique de la déréalisation »
Claude Simon met en œuvre dans son récit ce que Sophie Guermès a
appelé « une poétique de la déréalisation »23. Celle-ci repose notamment sur
deux traits formels majeurs de L’Invitation dont Mathieu Larnaudie s’inspire :
l’allongement de la phrase, assez habituel chez le romancier, et l’effacement
des référents.
Ils donnent au texte de Claude Simon sa dimension onirique ou
« somnambulique »24. À l’opposé des témoignages de Gide, Barbusse, Sartre
ou Aragon, L’Invitation s’affirme par là comme un anti-retour d’URSS dont
il sape la discursivité par une description dépouillée des noms de lieux, de
personnes, d’événements et l’effet d’autorité par un effacement de la figure
même du témoin, jamais désigné par la première personne du singulier mais
plutôt par un vague « on » ou un discret « voyageur »25. Cette « poétique de
la déréalisation » ne signifie pas l’évacuation du politique mais au contraire sa
reformulation dans une rêverie aux enjeux éminemment politiques. La disparition des noms de personnes décide ainsi d’un art du portrait fait de détours
périphrastiques à vocation satirique. Cette dénomination oblique conduit à
décrire Gorbatchev comme le « dernier rejeton d’une lignée de gangsters qui
aurait été élevé dans un collège suisse »26 et touche particulièrement les autres
invités avec qui Claude Simon partage son séjour : le comédien Peter Ustinov
est appelé « Néron »27 pour avoir joué son rôle, les frères Baldwin sont assimilés
à des « évêques » puis à des « pasteurs »28 méthodistes et le peintre Afewerk Tekle
à un « gladiateur nubien »29. Les comparaisons deviennent ainsi périphrases
puis uniques dénominations de ces « quinze personnages »30. Cette fictionalisation carnavalesque configure tout autant leurs portraits que les descriptions des
visites qui composent une URSS de carton-pâte, entre « le décor stéréotypé, les
gerbes de fleurs, la monumentale pyramide de fruits sur l’une des tables »31, les
« baraques foraines » et les « créatures bicéphales »32 et les architectures construites
23 Sophie Guermès, « De l’incohérence événementielle à la nécessité poétique : la glasnost selon
Claude Simon », in Cahiers Claude Simon, n° 7, 2011, p. 120.
24 Claude Simon, L’Invitation, op. cit., p. 977.
25 Idem.
26 Ibid., p. 978.
27 Ibid., p. 965.
28 Ibid., p. 990.
29 Ibid., p. 964.
30 Ibid., p. 993.
31 Ibid., p. 977.
32 Ibid., p. 971.
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« pour figurer sur les photographies en couleurs des dépliants touristiques »33
qui font de l’ensemble du voyage une suite d’« attractions sélectionnées pour les
quinze invités »34. Le séjour est ainsi décrit comme un cirque ou un zoo dont les
invités sont à la fois les visiteurs et les têtes d’affiche, composant un « burlesque
échantillonnage de professions et de races »35 soumis à la mitraille des photographes, dans un dispositif d’exposition et d’instrumentalisation auquel le
narrateur s’arrache dans le texte par son effacement énonciatif. La « poétique
de la déréalisation » est donc bien une politique en ce qu’elle témoigne de la
théâtralisation de cette invitation, véritable mascarade d’un pouvoir en quête
de respectabilité. Elle l’est aussi en ce qu’elle constitue un principe de visibilité
et d’intelligibilité suggestif, allusif et résolument anti-discursif particulièrement
notable dans deux scènes en particulier : le ballet d’une danseuse au Bolchoï
et la scène finale du tour de garde au mausolée de Lénine. Le narrateur fait le
choix de raconter non pas tant le spectacle en lui-même que sa fin et son envers,
nous mettant face à cet espace perdu « dans les vagues et froides ténèbres »,
« livré aux machinistes » et aux « démolisseurs »36, à cette scène vidée comme on
démantèle un empire. De la même façon, la danseuse qui représentait la gloire
et la fierté de l’URSS depuis Staline figure désormais dans le récit, qui la décrit
comme une « reine abandonnée »37 ou une « vieille dame »38, son délitement.
Ce motif de la danse fait retour à plusieurs reprises et notamment dans l’avantdernier fragment du texte, entrant en écho avec la visite du mausolée de Lénine
et de la nécropole du Kremlin qui le clôt. La rêverie de ces pages saturées par
l’isotopie de la ruine compose une politique de la littérature oblique et sensible,
parlante sans être oratoire. Elle donne à lire l’état politique d’un régime vitrifié
et ossifié, où se mêlent une danseuse « tellement vieille, fantomatique, ruine
au centre du plateau vide, poussiéreux, elle-même comme tombant en poussière »39 à la pantomime mécanisée et immuable de ces soldats « automates »
et aux « momies embaumées des anciens émeutiers »40 de la nécropole, héros
bientôt déchus d’un empire prêt à sombrer.
Mathieu Larnaudie, qui déclare avoir suivi les événements de 2008 dans
un état non pas « somnambulique » comme le voyageur de Claude Simon
mais « légèrement halluciné »41 reprend à l’usage de la crise certains traits de
cette « poétique de la déréalisation ». Les noms de personnes sont eux aussi
33
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Ibid., p. 989.
Ibid., p. 996.
Ibid., p. 994.
Ibid., p. 969.
Ibid., p. 970.
Ibid., p. 968.
Ibid., p. 1006.
Ibid., p. 1007.
Jérôme Goude, « Pandémie spéculative, sur Les Effondrés : entretien avec Mathieu Larnaudie »,
op. cit., p. 34.
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absents et concourent, par le détour de la périphrase et les contours de la
description physique, à ce même art de la caricature, cette satire sans pamphlet
qui fait de Nicolas Sarkozy un « petit fanfaron aux semelles rehaussées et aux
épaules agitées »42 et du sénateur Henry Waxman un « homme-cire »43, dont le
portrait se bâtit en serpentant autour de ce nom manquant. La description de
Ronald Reagan en « cow-boy de troisième zone »44 semble même faire allusion
directement à L’Invitation où le président américain est repeint en « cow-boy
à la retraite »45 pour « films de troisième catégorie »46. Mais ces techniques
sont réinvesties, reforgées pour un usage politique différent : il ne s’agit plus
de s’arracher à la posture d’autorité d’un nouveau retour d’URSS ou au piège
de l’instrumentalisation politique d’une visite artificielle mais à celui de la
narration médiatique de la crise financière. L’étirement de la phrase et l’estompement des référents permettent de contrer la syntaxe médiatique dominante,
sa brièveté et ses raccourcis, son émiettement et ses stéréotypes. Les bandeaux
des chaînes d’information en continu, où défilent les « messages minimaux,
élémentaires, concis, clairs comme des slogans »47 de l’actualité, semblent
ainsi constituer l’anti-modèle du récit. Sa phrase vient en effet débusquer les
éléments de langage que l’idéologie libérale a su répandre pour asseoir son
hégémonie48. Elle repasse les scènes de la crise, les transcrit ou plutôt les reformule dans une syntaxe autre, complexifiée, qui interroge les évidences sémantiques par une pratique massive de l’épanorthose et des figures de correction,
épaissit le discours médiatique, habite la profondeur de l’image frontale et des
mots définitifs. Ainsi du discours de Toulon de Nicolas Sarkozy, dont le narrateur explore chaque détail pour montrer comment, dans une capture à la fois
langagière, idéologique et sensible de l’événement, la « posture héroïque »49
qu’il adopte au moment de la crise entre en contradiction avec celle de représentant du « modèle post-idéologique »50 acquis au libéralisme par laquelle
il avait conquis le pouvoir. Ce dispositif vise plus profondément à échapper
au story-telling médiatique de la crise en tant qu’il est calé sur « l’agencement
du scénario hollywoodien »51. Car, pour Mathieu Larnaudie, ce ne sont pas
tant les États qu’Hollywood qui a sauvé Wall Street, en faisant de la crise
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Mathieu Larnaudie, Les Effondrés, op. cit., p. 106.
Ibid., p. 40.
Ibid., p. 154.
Claude Simon, L’Invitation, op. cit., p. 995.
Ibid., p. 965.
Mathieu Larnaudie, Les Effondrés, op. cit., p. 114.
De nombreux procédés de modalisation visent dans le récit à mettre à distance et interroger
ces expressions clichéiques qui véhiculent un certain contenu idéologique : « (ils disaient :
réaliste) » (p. 10), « (ils disaient : de la modernisation) » (p. 11), etc.
49 Ibid., p. 85.
50 Ibid., p. 80. Mathieu Larnaudie cite ici les propos utilisés par Tony Blair pour qualifier Nicolas
Sarkozy.
51 Ibid., p. 132-133.
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« quelque chose comme un film, c’est-à-dire un récit exemplaire, emblématique, universel »52. Le schéma hollywoodien a conduit ainsi à isoler quelques
« bouc[s]-émissaire[s] »53, une banque, Lehman Brothers, et un homme d’affaires, Bernard Madoff, devenu le « méchant de cinéma, l’escroc superlatif »54.
Leur déchéance constitue « le dénouement cathartique d’un récit impeccablement ficelé, la morale de l’histoire, la fin du film »55, permettant au système
idéologique néo-libéral de se maintenir malgré le désaveu cinglant que la crise
lui inflige. Au contraire, le dispositif adopté par l’écrivain permet d’échapper
au schéma convenu, saisissant et romanesque de l’ascension et de la chute, le
passage de l’épopée des self-made-men au tragique des faillites et des suicides.
Si l’effacement des référents amène le narrateur à désigner les personnages
par leurs surnoms héroïsants (le Maestro, Big Dick, le Cobra, le Gorille…),
il vient aussi saboter l’épique par la satire et dégriser leur légende. La composante tragique de ce schéma conventionnel est aussi en partie désamorcée
grâce à cette même « poétique de la déréalisation » qui figure le suicide d’un
dirigeant de fonds de pension en un ensemble de « spirales, dévers, crans »56,
pour reprendre le nom du chapitre où il est décrit. Suivant à la façon d’une
caméra le corps du suicidé des pieds jusqu’à la tête, cette longue phrase hypnotisante, pointilliste et onirique, dissout le pathos de la scène. Surtout, le récit
oscille entre une saisie globale, historique et politique de l’événement, qui
évite la réduction de la crise au sacrifice hollywoodien de quelques victimes
expiatoires, et, tempérant cette humeur essayiste, sa capture sensible, grâce à
une phrase plastique, glissant du contexte géopolitique des trente dernières
années à une poussière sur une épaule, s’attardant sur un corps ou un geste,
embrassant les courbes d’un paysage. Elle offre ainsi un contrepoint, à la fois
rythmique et tonal, à l’emballement médiatique inspiré d’un autre genre
hollywoodien : le film-catastrophe. C’est la fonction qu’assume en particulier
le personnage de vieux banquier à la canne qui traverse le récit et que l’on voit,
significativement, éteindre son ordinateur pour échapper au flux continu de la
déroute et partir se promener autour du lac Léman. Le livre s’achève sur l’une
de ces flâneries, dont l’issue n’est pas le suicide comme d’autres personnages
du récit, mais la mélancolie tranquille de « la ligne brisée des montagnes et
[du] scintillement des neiges éternelles »57 que contemple le vieillard comme
le narrateur de L’Invitation regardait les steppes kirghizes. Cette quiétude au
lyrisme discret échappe à l’hystérie médiatique et figure aussi, en arrière-fond
de la catastrophe, la sauvegarde du système financier mondial.
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Voir et dévoiler : de Claude Simon à Jean-Paul Sartre
Ces techniques d’écriture instituent une véritable efficace politique de
l’écriture où le voir est un dévoiler, assez proche en cela des thèses de JeanPaul Sartre développées dans Qu’est-ce que la littérature ?. Si l’on oppose souvent
les deux écrivains dans leurs conceptions de l’écriture et de l’engagement58,
Dominique Viart rappelle, dans son article « Sartre-Simon : de la “littérature
engagée” aux “fictions critiques” », que « l’écriture de Simon ne renonce pas à
l’immersion ni au dévoilement »59, au sens sartrien du terme. Dans L’Invitation
où, comme l’écrit malicieusement un journaliste à sa parution, « le narrateur sait plus que d’ordinaire où il va » et « utilise quand même largement
le langage comme un instrument » , c’est sans doute encore plus vrai tant le
geste de monstration a d’implications politiques. La scène de la rencontre
avec Gorbatchev est emblématique d’une forme d’engagement littéraire qui
délaisse le discours, sa transcription servile et confiante qu’incarne la parole des
interprètes, et lui substitue un narrateur qui, « prêtant (…) moins d’attention
(…) aux paroles elles-mêmes qu’à celui qui les prononçait », « contemplant »60
plus qu’écoutant donc, effectue un véritable geste de dévoilement à travers le
portrait fantasmatique mais signifiant de Gorbatchev en mafieux repenti. Ce
processus de dévoilement est encore plus manifeste chez Mathieu Larnaudie
qui, dans Les Effondrés, s’attache parfois tout autant à montrer qu’à démontrer. Il repose, comme nous l’avons vu, sur un déchiffrement du récit audiovisuel de la crise mais aussi sur une phrase-monde capable de ramasser cette
déflagration internationale et de mettre de l’ordre dans l’effondrement. Il
induit ainsi une figure de narrateur ambigu, à la fois téléspectateur de l’événement parmi d’autres, témoin quelconque de cette communauté spectatrice
horizontale et prodigieux aleph borgésien, œil quasi-omniscient qui compile
les images virales mais donne aussi à voir les événements les plus invisibles
et les plus infimes de la crise aux quatre coins du monde : le départ d’Adolf
Merckle en voiture juste avant son suicide61, un chantier de Shanghai62, les

58 Claude Simon a critiqué à de nombreuses reprises, dans des entretiens ou dans son Discours
de Stockholm notamment, les conceptions sartriennes de l’engagement, leur reprochant
d’aboutir en fin de compte à une littérature édifiante. Mais de nombreux croisements thématiques, formels et philosophiques existent entre les deux œuvres, comme l’a montré JeanFrançois Louette dans « Claude Simon et Sartre : les premiers romans », Cahiers Claude Simon,
n° 3, 2007, p. 63-85.
59 Dominique Viart, « Sartre-Simon : de la littérature engagée aux fictions critiques », Cahiers
Claude Simon, n° 3, op. cit., p. 126.
60 Claude Simon, L’Invitation, op. cit., p. 978.
61 « L’on avait vu, par une fin d’après-midi, à l’arrière d’une grande bâtisse, se replier les battants
automatiques d’une porte de garage et s’en extraire une grosse berline noire. » Mathieu Larnaudie,
Les Effondrés, op. cit., p. 91.
62 Ibid., p. 166.
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toilettes de Wall Street63… Le narrateur réussit un coup de force perceptif qui
substitue aux expériences diverses de cet événement le récit qu’il en propose
grâce à l’effet d’attestation et d’unanimité produit par la formule « on vit » qui
scande le livre comme un refrain.
C’est sans doute sur cette question du destinataire et de la communauté
qui se constitue à l’horizon du livre que L’Invitation et Les Effondrés divergent
le plus. Chez Claude Simon, l’emploi du « on » renvoie tantôt au groupe
des invités tantôt au narrateur, par simple énallage du « je ». Comme l’écrit
Nathalie Piégay-Gros dans une phrase qui renvoie au Jardin des plantes mais
pourrait tout aussi bien décrire L’Invitation, « aucune communauté ne se
dessine à l’horizon du roman de Claude Simon »64. Dans Les Effondrés au
contraire, la ritournelle des « on vit » dessine une énonciation inclusive et
englobante, relayée dans le texte par un antagonisme grammatical souligné et
répété entre « ils » et « nous ». Les pronoms apparaissent dès la première phrase
du récit et instaurent un clivage d’autant plus puissant que leurs référents
sont incertains : qui est ce « ils » qui semble renvoyer aux « triomphateurs »65,
terme tout aussi flou paraissant désigner sans distinction banquiers, hommes
d’affaires, hommes politiques et promoteurs du néo-libéralisme ? De même,
que recouvre ce « nous » qui, par opposition, pourrait renvoyer à tout le reste
de la population, sans distinction géographique, sociale, culturelle ? « [T]ous,
nous pûmes, unanimes, voir »66 nous dit même le narrateur à propos d’une des
scènes de la crise, glissant du spectacle commun de la dépression financière
à la communauté d’opinions et de convictions que l’adjectif « unanimes »
suppose. Prenant à témoin plus que témoignant, il esquisse donc un partage
grammatical, qui est aussi un partage politique, proche de l’unanimisme
d’Occupy Wall Street et de son fameux slogan « Nous sommes les 99 % ». La
crise ou plutôt son récit apparaissent ainsi comme un moment de dévoilement, l’occasion d’un réveil, voire d’une désaliénation qui, en instaurant cette
cristallisation grammaticale et politique nette, mettrait fin à un processus de
contamination idéologique aliénant qui avait pu faire croire que « leur ordre
serait, à jamais, le nôtre et celui de tous »67. Se dessinerait ainsi à l’horizon du
livre et dans le sillage de la crise une communauté incertaine, certes composée
de ces spectateurs atomisés, sidérés ou plutôt effondrés devant le spectacle de
la déroute mais unifiée dans ce « nous », pronom engagé et engageant, que le
lecteur est invité à investir hors du livre.
63 Ibid., p. 12.
64 Nathalie Piégay-Gros, « Mélancolie du montage. Le Jardin des plantes de Claude Simon »,
in Emmanuel Bouju (éd.), L’Engagement littéraire, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
« Interférences », 2005, p. 284.
65 Mathieu Larnaudie, Les Effondrés, op. cit., p. 8.
66 Ibid., p. 17.
67 Idem.
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D’un effondrement à l’autre, L’Invitation et Les Effondrés enclosent une
séquence historique significative où se répondent, saisies sur le vif, les faillites
idéologiques du communisme et du néo-libéralisme. Surtout, en s’inspirant
des techniques de son aîné, Mathieu Larnaudie en déplace les enjeux et les
implications politiques, y puisant de quoi appréhender la crise financière qui,
déjà coulée dans le récit médiatique, est moins écrite que réécrite. À rebours de
l’idée d’une politique de la littérature contemporaine préoccupée du particulier plus que du général, du minuscule plus que du global, l’écrivain parvient
ici à s’emparer de cet événement mondial et démesuré dans un geste puissant
de synthèse sinon de totalisation, tempéré par un lyrisme discret et un souci de
l’infime. Si la phrase est simonienne, son usage est sartrien à plusieurs égards, le
récit se donnant à lire comme un processus de dévoilement instituant, en creux
ou en arrière-fond, un horizon collectif et politique. Engagement dans et par
l’écriture, Les Effondrés réinvente ainsi, au croisement d’héritages contraires,
une littérature de situation à l’heure de l’information en continu.
Jean-Marc Baud
EA 1633 CERCC
ENS de Lyon
jmarcbaud@gmail.com

Résumé
De L’Invitation de Claude Simon (1987) aux Effondrés (2010) de Mathieu Larnaudie, du
délitement de l’URSS à l’ébranlement du système néo-libéral avec la crise financière de 2008
se dessine une continuité historique qui se prolonge en continuité formelle. En proposant de
lire Les Effondrés à la lumière de L’Invitation, nous souhaiterions ainsi montrer comment, loin
de tout mimétisme, Mathieu Larnaudie investit et réinvente les choix stylistiques, poétiques
et génériques de Claude Simon et en déplace par là même les enjeux politiques, puisant chez
l’écrivain une phrase assez puissante et sophistiquée pour contrarier la chronique médiatique
de la crise financière.
Mots-clés
Mathieu Larnaudie, Claude Simon, politique de la littérature, idéologie, lyrisme.
Abstract
From Claude Simon’s L’Invitation (1987) to Mathieu Larnaudie’s Les Effondrés (2010), from
the fall of the USSR to the weakening of the neo-liberal system because of the 2008 financial crisis, a
historical continuity emerges and turns into a formal continuity. By offering to read Les Effondrés
in the light of L’Invitation, we wish to emphasize how Mathieu Larnaudie grabs and reinvents
Claude Simon’s stylistic, poetic and generic choices while avoiding imitation, and in doing so shifts
political stakes by drawing from the writer a sufficiently powerful and sophisticated phrase in order
to upset the media coverage of the financial crisis.
Keywords
Mathieu Larnaudie, Claude Simon, literature’s politics, ideology, lyricism.

Fac-similé du pouvoir politique :
Facsímil d’Alejandro Zambra

Nicolás Folch Maass

Facsímil 1 est le sixième livre en prose d’Alejandro Zambra, né en 1975. Le
travail de ce jeune écrivain chilien se caractérise par une écriture hybride, où
se croisent son premier amour, la poésie, et une diversité de types de langage
au service du discours et du récit. L’écriture de Zambra ainsi comprise revendique dans Facsímil son caractère expérimental. L’auteur affirme cette liberté
dans l’écriture et met au sommet de celle-ci la création poétique. Selon lui,
cette liberté réside avant tout dans une rigueur esthétique qui ne (re)connaît
pas les frontières préétablies entre les styles. Cette rigueur était déjà à l’œuvre
dans son troisième livre, Bonsái, qui inspira ensuite le film2 du même nom :
Écrire est comme prendre soin d’un bonsaï, je le pensais alors, je le pense
aujourd’hui : écrire c’est tailler les branches jusqu’à rendre visible une forme qui
était présente, cachée […].
Cette image me plaisait et j’ai commencé à regarder des manuels sur les bonsaïs. Je
voulais écrire un livre de poésie avec ce langage. Je me suis déplacé vers la narration
et j’ai écrit un court récit où il se passe plus ou moins ce qu’il arrive dans Bonsái.3

La complexification des moyens discursifs, guidée par l’élagage des
contraintes narratives propres au récit, se matérialise de manière flagrante
dans Facsímil. La structure narrative est dissoute par l’effacement partiel de
la personnalisation énonciatrice classique et de sa linéarité discursive. Facsímil
1
2
3

Alejandro Zambra, Facsímil, Santiago, Hueders, 2014.
Jiménez Cristian, Bonsai, coproduction Chili - Argentine - Portugal - France, 2011, 102 min.
Alejandro Zambra, propos recueillis par Leila Guerriero, « Alejandro Zambra, el hombre
que lee », El País, [en ligne], disponible sur : https://elpais.com/diario/2011/05/28/
babelia/1306541542_850215.html [consulté le 22/08/2017] : « Escribir es como cuidar un
bonsái, pensé entonces, pienso ahora: escribir es podar el ramaje hasta hacer visible una forma que
ya estaba allí, agazapada […]. Me gustaba esa imagen y empecé a mirar manuales de bonsái.
Quería escribir un libro de poesía con ese lenguaje. Me fui desplazando hacia la narrativa y escribí
un relato corto donde sucedía más o menos lo que sucede en Bonsái ». Toutes les traductions de
l’article vers le français sont personnelles.
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mime et parodie l’épreuve de sélection universitaire chilienne, offrant un texte
dont l’unité se fonde dans la panoplie des modes discursifs du test de communication et langage nommé au Chili « Prueba de aptitud verbal ». Le lecteur
est dès lors face à un livre qui ne peut se lire autrement qu’en référence aux
règles établies dès l’avertissement placé en épigraphe : « Ce livre suit le schéma
de l’Épreuve d’Aptitude Verbale en vigueur jusqu’en 1993 »4. La structure du
livre en chapitres simule les différentes parties de cette épreuve : « I. Terme
à exclure », « II. Plan de rédaction », « III. Utilisation de connecteurs »,
« IV. Élimination de phrases » et « V. Compréhension de lecture »5. L’auteur,
lui-même soumis à cet exercice à la fin de sa période lycéenne, établit ainsi
un lien entre le langage littéraire et sa propre expérience du langage institutionnel à travers ce test à choix multiples. Cet ancrage intertextuel sera essentiel, comme nous le verrons, pour l’effet ironique (intratextuel) à partir de la
parodie6 (intertextuelle) dont Zambra fait sa principale stratégie narrative.
L’éducation et l’expression structurante du discours dans Facsímil
L’« Épreuve d’Aptitude Verbale »7 faisait partie d’un ensemble d’épreuves
nommé « Épreuve d’Aptitude Académique » (« PAA »8 en espagnol), adopté
au niveau national à partir de 1967. Son objectif était de faciliter la sélection
des futurs étudiants par les universités chiliennes. Cette forme de sélection
nationale ou « Système Unique d’Admission »9 a été remplacée en 2004 par
une autre batterie d’épreuves nommées « Épreuve de Sélection Universitaire »
(« PSU »10). Or, ces deux systèmes, s’ils ont le mérite de traduire une volonté
de paramétrer de manière uniforme, donc supposément égalitaire, le processus
d’admission aux universités, montrent les mêmes défauts. En effet, les études sur
la PAA référencées par Carlos Rodríguez Garcés et Victor Castillo Riquelme,
et leur comparaison avec celles de la PSU démontrent que ces systèmes d’admission classent les postulants selon leur origine sociale puisque leurs résultats
sont étroitement corrélés à la catégorie socio-économique de leur famille11.
4

Alejandro Zambra, Facsímil, op. cit., p. 11 : « Este libro se basa en la Prueba de Aptitud Verbal,
según su estructura vigente en 1993 ».
5 « I. Término excluido », « II. Plan de redacción », « III. Uso de ilativos », « IV. Eliminación de
oraciones » et « V. Comprensión de lectura ».
6 Linda Hutcheon, « Ironie, satire, parodie : une approche pragmatique de l’ironie », Poétique,
n° 46, Paris, Seuil, 1981, p. 140-155.
7 « Prueba de Aptitud Verbal ».
8 « Prueba de Aptitud Académica ».
9 « Sistema Único de Admisión ».
10 « Prueba de Selección Universitaria ».
11 Carlos Rodriguez Garcés, Victor Castillo Riquelme, « Nivel de logro PSU: Lo que devela
el puntaje corregido en las Pruebas de Admisión Universitaria en Chile », Propuesta
Educativa [en ligne], disponible sur : http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1995-77852015000200010 [consulté le 08/07/2017].
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Facsímil reprend la structure de l’épreuve à laquelle l’auteur a été confronté
pour introduire des éléments qui questionnent les effets de l’institutionnalisation du langage. Ainsi, le caractère expérimental de sa structure narrative a
comme source l’expérience vécue, sans pour autant en faire un récit autobiographique. L’expérimentation littéraire devient plus radicale encore à travers
l’expérience de la lecture. Elle met les lecteurs dans la même situation que
des lycéens évalués sur leurs aptitudes linguistiques. Les lecteurs sont ainsi
confrontés aux enjeux de l’exemplarité langagière grâce à l’interpellation de
leurs habitudes culturelles.
Ce roman met en lumière la régulation dans la production collective de
valeurs, tant au niveau littéraire qu’au niveau des individus, par un langage
dont le caractère thétique est soumis aux règles du marché économique. Ceci
est flagrant quand le narrateur se fait payer pour écrire les mémoires d’un
mégalomane sans scrupules : « Nous nous sommes mis d’accord sur un tarif
par mot, la seule chose qui l’intéressait était que le livre soit gros »12 avoue-t-il
cyniquement. De cette manière, le langage devient dans ce livre un outil de
régulation où les valeurs sociales peuvent être inversées au profit d’un certain
modèle de société et d’identité nationale. L’exemplarité linguistique s’érige dès
lors comme un mode de légitimation de certaines valeurs identitaires pour des
individus issus d’un même système éducatif.
La mimésis de la triche et la critique d’une identité figée
Le premier exercice de ce « livre-test » met en tension un savoir faire
– répondre aux questions par l’élimination d’un choix non pertinent – avec la
légitimité de la mimésis littéraire :
1. FAC-SIMILÉ
A) copie
B) imitation
C) simulacre
D) essai
E) piège.13

L’intitulé ou « mot guide » de l’exercice détermine la pertinence du terme
à exclure en même temps qu’il rappelle le titre exact du livre. Ce début soulève
des questions sur ce que pourrait être ce livre en particulier et également sur la
nature de la littérature en général. Le lecteur est ainsi invité à prendre position
par rapport à ses idées préconçues et à ses compétences culturelles dans le champ
12 Alejandro Zambra, Facsímil, op. cit., p. 61 : « Pactamos una tarifa por palabra, lo único que le
importaba era que el libro fuera gordo ».
13 Ibid., p. 15 : 1. FACSÍMIL A) copia, B) imitación, C) simulacro, D) ensayo, E) trampa.
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littéraire. L’auteur incite au questionnement des valeurs qui sont couramment
acceptées par les individus soumis au test. Dans ce sens, la valeur littéraire du
livre est mise sous tension par des alternatives contraires aux valeurs classiques
d’originalité et d’honnêteté. En outre, l’allusion au piège (« trampa ») ou à la
copie (« copia ») inverse le principe tacite selon lequel toute épreuve exclut
la tricherie. Facsímil opère une inversion de la logique que Pierre Bourdieu
observe dans la soumission des individus à un pouvoir quelconque par l’utilisation de ses valeurs symboliques14. Dans le cas du Chili, le pouvoir centralisé
de l’État est historiquement solide et bien assuré. Ceci produit un marché de
valeurs symboliques fortement réglé par les institutions de l’État, dont l’éducation et ses agents font partie, avec la structure familiale en arrière-plan.
Zambra écrit un livre dont le discours fait apparaître certaines réalisations
sociales privées et étatiques contemporaines (littéraire, éducative et familiale)
qui surdéterminent le texte. Cette diégèse15 met en lumière certaines valeurs
et institutions qui font la promotion d’une identité nationale : le mariage,
la loi sur le divorce, le double standard du progrès social et humain dans un
système éducatif qui renforce la fraude et la soumission, le machisme hérité du
milieu familial, les dates et faits historiques, etc. L’aspect formel de l’écriture
en tant que copie d’un autre texte destiné à l’évaluation investit dès lors le sens
politique de la technocratie dans l’éducation : « Si l’acte créatif ne se limite
point à sa dimension critique, c’est bien parce qu’il interpelle et provoque le
monde »16. L’appropriation littéraire de la forme du PAA effectuée depuis la
place publique, cette copie formelle devient critique17.
Dans sa deuxième partie, intitulée « Plan de rédaction » (« Plan de redacción »), le livre présente une série d’exercices censés porter un ordre rhétorique
qu’il faut reconstituer à partir des choix combinatoires proposés :
31. La famille
1. Tu les classes en deux listes : ceux que tu aimes et ceux que tu n’aimes pas.
2. Tu les classes en deux listes : ceux qui ne devraient pas être vivants et ceux qui
devraient être morts.
3. Tu les classes selon le degré de confiance qu’ils t’inspiraient quand tu étais petit.
4. Pendant un instant tu penses découvrir quelque chose d’important, quelque
chose qui depuis des années attendait une conclusion.
5. Tu les classes en deux listes : les vivants et les morts.18
14 Voir Pierre Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001 (1991).
15 Gérard Genette, « Nouveau discours du récit », Discours du récit, Paris, Seuil, 2007 (1983),
p. 301.
16 Hans Cova, « L’engagement (artistique) est-il nécessairement critique ? », in Eric Van Essche et
al. (éd.), Les formes contemporaines de l’art engagé, Bruxelles, La Lettre volée, 2007, p. 50.
17 Ibid., p. 48-50.
18 Alejandro Zambra, Facsímil, op. cit., p. 28 : 31. Los familiares. 1) Los clasificas en dos listas: los
que amas y los que no amas. 2) Los clasificas en dos listas: los que no deberían estar vivos y los que
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Par la détermination formelle d’origine du livre, le discours se caractérise par une tendance aux formules prédicatives. Or, le discours dévoilera une
possible narration et la dimension de sa signification, une fois la lecture de l’ensemble achevée. En effet, les parties de ce livre offrent un récit précaire, interrompu et parfois répétitif où le souci d’une quelconque continuité logique ou
d’unité du sujet est presque inexistant. De prime abord, ce livre présente des
énoncés qui renvoient aux valeurs tissées par la famille et l’éducation. Comme
pour le titre et le renversement de l’honnêteté intellectuelle par la valeur de la
tricherie, toutes les valeurs sociales sont empreintes de négativité : la réussite
de la vie de couple s’exprime dans un divorce réglé par la loi19 ; les jeunes
adultes refusent de devenir des parents et souhaitent rester des enfants, en
même temps que les parents travaillent et souffrent de manière absurde20. Ceci
permet la lecture d’une mémoire collective terrée dans le langage et les lieux
communs d’une identité imposée. Cette mémoire est récupérée à rebours de
la contemporanéité et offre un regard critique sur des valeurs collectives. Un
exemple est le lien entre les individus, faussé par le conditionnement de l’histoire personnelle à partir d’un langage institutionnalisé. Ainsi, par exemple,
l’exercice « 31. La famille » établit une encyclopédie intime, une classification binaire de relations : les êtres aimés et les non-aimés, ceux qui devraient
être vivants ou non, ceux qui méritent la confiance ou non et les réellement
vivants et morts. Le choix n° 4 est la seule solution proposée qui n’offre pas de
hiérarchisation. Il souligne une découverte personnelle (« descubres »). Cette
découverte importante, qui solderait des années passées dans l’ignorance ou
la confusion, n’est toutefois pas dévoilée. Elle demeure secrète, mais reliée
à l’aménagement binaire du monde. Toutefois, la problématique relationnelle devient centrale entre une deuxième personne et les autres. Cet exercice
illustre l’impact de l’exemplarité de la langue institutionnalisée. Elle assure
le maintien de hiérarchies facilement assimilées par la société. L’éducation
instrumentalise ainsi le langage et ceci permet d’indexer le rôle des individus à
tous les niveaux, y compris la famille, comme dans l’exercice « 31 ».
Les relations entre les individus sont conditionnées sérieusement par
le langage, un outil producteur d’une fatalité sociale. Chacun est réduit à
un positionnement binaire dans son interaction avec le monde. Il n’est pas
question de choisir, mais d’assumer sa place dans la société. Dans l’exercice
« 35. Nager » (« 35. Nadar »), l’adaptabilité sociale qui permet la survie de l’individu demeure confuse, imbriquée entre la mémoire individuelle et collective : « mais tu savais nager, ils n’ont pas eu à t’apprendre » ; « ou peut-être
deberían estar muertos. 3) Los clasificas según el grado de confianza que inspiraban en ti cuando
niño. 4) Por un momento piensas que descubres algo importante, algo que estaba pendiente hace
años. 5) Los clasificas en dos listas: los vivos y los muertos.
19 Ibid., p. 88.
20 Idem.
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oui, ils t’ont appris à l’école […]. Non pas à nager, mais à bouger les bras et
les jambes. Et à retenir ta respiration pendant des heures »21. L’éducation que
le verbe apprendre (« enseñaron ») évoque intervient dans la vie de manière
obscure. Elle modifie les souvenirs, les rend assez flous. Ainsi, la soumission
sociale à un système de vie se mêle au sentiment d’une responsabilité individuelle. Cette éducation rend possible – comme le suggère l’image de la
respiration retenue des heures durant – la stagnation des individus ou une
acceptation de la précarité. L’éducation façonne les aptitudes de chacun au
profit de la soumission.
La parodie et l’ironie comme stratégies narratives
La stratégie textuelle de la parodie et de l’ironie permet également le
dépassement d’un savoir topique propre aux lecteurs qui ont vécu sous le
même système éducatif chilien. Ainsi, par exemple, les alternatives A, B, C, D
et E proposées pour l’exercice « 35. Nager » ne laissent en réalité aucun choix,
car toutes offrent la même chronologie possible : 1-2-3-4-5. Ainsi, l’agencement de cette parodie d’épreuve montre de manière ironique qu’il n’y a pas
vraiment d’autre choix pour le lecteur que d’accepter l’ordre de ce que l’on
pourrait appeler une « ironie situationnelle »22 : « nager renforce les muscles
et la mémoire »23 dit le narrateur, alors qu’au bord de la piscine il peine à
mettre au clair ses souvenirs. Dans ce sens, l’interpellation de la connaissance
de codes et des compétences des lecteurs est universelle, car la transgression
des règles du QCM est évidente. Ce même recours à un seul choix possible se
réitère dans l’exercice qui suit « 36. Cicatrices » (« 36. Cicatrices »), où les alternatives A, B, C, D et E n’offrent qu’une possibilité de combinaison : 1-2-3-45-6-7-8-9-10-11. Cette répétition de l’ironie comme transgression des règles
sous-jacentes permet le renforcement d’une intentionnalité et d’un processus
sémantique qui guide le discours. Les lecteurs peuvent ainsi interpréter une
cohérence de l’ensemble, malgré un discours scindé selon les modalités stylistiques de chaque partie de l’épreuve.
Le point de vue que présuppose Facsímil est alors peu à peu éclairé par le
renforcement de l’ironie. La relation entre l’éducation et la critique des valeurs
nationales est peu à peu soulignée grâce à cette stratégie narrative. Ainsi, par
exemple, avec la situation d’un étudiant honnête qui ne suit pas le chemin de
la tricherie, Zambra montre l’absurdité du rôle social de l’individu par rapport
21 Ibid., p. 30 : « pero sabías nadar, no tuvieron que enseñarte » ; « o quizás sí te enseñaron en el
colegio […]. No a nadar pero sí a mover los brazos y las piernas. Y a aguantar la respiración durante
horas. ».
22 Voir Linda Hutcheon, « Ironie, satire, parodie : une approche pragmatique de l’ironie », art.
cit., p. 140-155.
23 Zambra Alejandro, Facsímil, op. cit., p. 30 : « nadar fortalece los músculos y la memoria ».
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à ses convictions : « […] j’ai dû étudier Pédagogie en Religion, alors que je ne
croyais pas tellement en Dieu »24. En effet, cette stratégie aiguise le rôle inquisiteur du lecteur face à l’ironie qui traverse l’ensemble du discours. La parodie
de l’épreuve facilite le ressenti de l’effet ironique réitéré plusieurs fois dans le
texte. La lecture conduit à la reconnaissance d’un (con)texte culturel sousentendu : PAA ou épreuve à choix multiples. Dans ce cadre allégorique de
l’institution éducative, l’ironie apparaît pour offrir le revers des valeurs identitaires espérées. Par exemple, avec l’exercice « 37 », du chapitre « III. Utilisation
de connecteurs » (« III. USO DE ILATIVOS ») :
37. ____________ mille reformes qu’ils lui ont faites, la Constitution de 1980
est une merde.
A) Avec les
B) À cause des
C) Malgré les
D) Grâce aux
E) Nonobstant les.25

Malgré les divers choix proposés pour compléter le sens de la phrase (avec,
à cause de, malgré, grâce à, nonobstant), le jugement de valeur qu’elle porte
sur la constitution chilienne ne change pas. Celle-ci demeure « una mierda »,
indépendamment du choix que le lecteur adopte. L’ironie est ressentie avec
cette liberté de choix qui fige le sens de la phrase dans une vision sombre
du pilier de la république chilienne. L’ironie répétée renforce cette vision
critique de valeurs ancrées dans la société et de l’idée que l’éducation préserve
la liberté, comme nous le montrent les exercices qui font référence aux universités et à leurs étudiants : « 40. Les étudiant vont ____________ l’Université
____________ étudier, et non ____________ penser »26. Une nouvelle fois
les règles du libre choix sont transgressées par une seule possibilité de compléter : avec la préposition espagnole « a ». Cette imposition du choix conduit à la
formulation en français « Les étudiants vont à l’université pour étudier, et non
pour penser ». Cette ironie énonce une contradiction des valeurs éducatives.
Ces dernières sont plutôt en harmonie avec une société réglementée par une
constitution jugée « de merde ». Ainsi l’exercice « 41 » présente des étudiants
qui vont à l’université soit : pour dormir et non pour mourir ; pour boire (de
l’alcool) et non pour penser ; pour étudier et non pour protester ; pour pleurer
et non pour lire ; pour acheter et non pour faire les vitrines. L’exercice « 42 »
prend la suite avec la formulation « Et s’ils ont encore de l’énergie, pour cela
24 Ibid., p. 78 : « […] tuve que estudiar Pedagogía en Religión, ni siquiera creía tanto en Dios ».
25 Ibid., p. 37 : 37. ____________ las mil reformas que le han hecho, la Constitución de 1980 es
una mierda. A) Con, B) Debido a, C) A pesar de, D) Gracias a, E) No obstante.
26 Idem. : « 40. Los estudiantes van ____________ la universidad ____________ estudiar, no
____________ pensar. ».
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il y a le sport » avec la préposition « pour » (« para ») comme le seul choix
possible. L’exercice « 43 » clôt cette série sur les étudiants avec une combinaison de choix qui dresse un constat de dégénérescence sociale :
43. Et s’il leur reste ____________, pour cela il y a ____________.
A) de l’espoir
la réalité
B) des frustrations
la picole
C) des illusions
le vide
D) des pierres
la police
E) des neurones
la pasta de cocaïne.27

Les alternatives lexicales forment un groupe sémantique évocateur d’une
vision sombre de la réalité. Dans cette « realidad » qui supprime tout espoir ou qui
jette les « ilusiones » dans le vide, se confrontent des solutions palliatives comme
les drogues bon marché (« el copete », « la pasta base »). Les ironies superposent
au discours narratif un bilan négatif de la société, un renversement de valeurs
qui accepte la révolte en tant que justification de la violence de l’État, comme le
montre l’alternative D) (« et s’il leur reste des pierres, pour cela il y a la police »).
La parodie offre ainsi un champ d’action plus large à l’ironie qui s’étend à
la critique d’une société compartimentée et incapable de mettre en question
la ségrégation sociale. En effet, l’exercice numéro « 62 » de la partie
« IV. Élimination de phrases », souligne avec une contigüité de souvenirs
anachroniques, le pouvoir de l’éducation. Les gens qui évitent de se parler
et de se regarder dans un ascenseur actualisent le souvenir d’une humiliation
publique subie à l’école pour avoir embrassé une fille : « Le châtiment fut de
les obliger à se tenir face à face, mains dans les mains et à se regarder fixement,
au milieu de la cour, toute la récréation »28. Ainsi, Zambra relie l’intimité au
plan collectif par la non-communication et la peur de l’autre. Ce narrateur,
châtié dans la cour de l’école, étend à l’ensemble de la société les conséquences
de sa punition : « Au Chili personne ne salue personne dans les ascenseurs.
Tu montes et fais semblant de ne pas voir, d’être aveugle. Et si tu salues ils
te regardent bizarrement, des fois ils ne te répondent même pas »29. La réglementation agit contre les individus et leurs liens sociaux. Ceci est renforcé
par d’autres passages ironiques du livre, comme dans l’exercice « 63 ». Un
narrateur omniscient rend compte de la vie de son ami (et de la sienne) selon
les préceptes d’une élite économique dans une série de douze paragraphes. Le
27 Idem. : 43. Y si les quedan ____________, para eso está ____________. A) esperanzas - la
realidad, B) frustraciones - el copete, C) ilusiones - el vacío, D) piedras - la policía, E) neuronas la pasta base.
28 Ibid., p. 52 : « El castigo fue obligarlos a estar frente a frente, tomados de ambas manos y mirándose
fijo, en el centro del patio, todo el recreo ».
29 Ibid., p. 51 : « En Chile nadie saluda en los ascensores. Te subes y finges que no ves, que eres ciego.
Y si saludas te miran raro, a veces ni siquera te saludan de vuelta ».
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narrateur, qui fait l’apologie de son ami, fait également un plaidoyer pour sa
propre éthique de vie : « Ce qu’ils disent m’importe, me fait mal. C’est comme
s’ils parlaient de moi »30. Le narrateur établit alors une distinction binaire
entre ceux qui parlent de son ami (les autres) et ceux qui partagent son style
de vie (« nous »), distinction en accord avec la séparation des rôles sociaux
inculqués à l’école avec la langue elle-même.
La non-communication et le déterminisme social qu’exerce cette éducation reviennent avec ironie dans la description d’une vie où les domestiques
sont appelés avec une clochette : « Peut-on savoir quel est le problème avec
la clochette ? Vaut-il mieux appeler les domestiques en hurlant ? »31. Le ton
ironique et l’absurdité de la comparaison permettent de situer le locuteur dans
le champ social. De même, la soumission des domestiques est présentée avec
cynisme par ce narrateur qui défend les privilèges de son ami et, par extension,
d’une classe. La description de la femme de ménage qui devait suivre son ami en
vacances dans une station balnéaire porte le sceau du mépris social : « un mois
de vacances tout payé, la vieille »32. Ce narrateur parodie un discours identitaire qui, malgré la distinction entre « eux » et « nous » traverse avec ses valeurs
l’ensemble de la société. De cette manière, les valeurs d’une économie libérale
de marché se montrent sous un angle émancipateur favorable à l’échange et à
la relativisation de l’histoire et des crimes commis contre l’humanité :
Maintenant il y a ceux qui disent qu’ils n’étaient pas au courant des disparitions, des tortures et des assassinats. Bien sûr qu’ils savaient. Il savait, je savais,
tous nous savions. [J]e me rappelle il y a quelques années, une fois où nous
étions à Rome, dans un hôtel magnifique, et un exilé nous a approchés en
tenant par la main une rousse très mince. Il ne m’a pas plu l’exilé, il était lourd
et grande gueule, mais mon ami s’est lié d’amitié avec lui, après ils ont même
fait des affaires ensemble.33

La diversité désamorcée par un silence généralisé favorise l’homogénéité
sociale, où les individus servent la suprématie de l’argent comme extension
de l’identité. Cette identité est le produit d’une mémoire faussée et en même
temps, elle offre l’opportunité à chaque individu de la perpétuer, dans une
relation de réciprocité. Par exemple, dans l’exercice « 65 »34, où le narrateur est
à la fois le chauffeur et le mémorialiste d’un homme d’origine pauvre parvenu
30 Ibid., p. 54 : « Me importa lo que dicen, me duele. Es como si hablaran de mí ».
31 Idem. : « ¿Y cuál es el problema si se puede saber con la campanilla? ¿O sea que es mejor tratar a la
empleada a grito pelado? ».
32 Idem. : « Un mes de veraneo gratis, la vieja ».
33 Ibid., p. 55 : « Ahora hay varios diciendo que no sabían de las desapariciones, de las torturas, de
los asesinatos. Claro que sabían. El sabía, yo sabía, todos. [M]e acuerdo hace años, una vez que
estabamos en Roma, en un hotel estupendo, y se nos acercó un exiliado que andaba de la mano con
una colorina bien flaquita. Me cayó mal el exiliado, lo encontré denso y cachetón, pero mi compadre
terminó de lo más amigo con él, después hasta hicieron negocios ».
34 Ibid., p. 59.
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après avoir gagné à la loterie et farouche supporteur du dictateur Pinochet. Le
récit raconte les péripéties du narrateur contraint de suivre son patron dans
un voyage qui les mène du nord au sud du Chili. Dans son récit se mêlent
des symboles de la culture populaire chilienne, comme une Peugeot 505, un
présentateur de télévision célèbre, le dictateur, la prostitution et l’alcool. Ce
long périple se solde par la publication d’un livre qui déforme les faits, volontairement édulcorés afin de satisfaire son commanditaire. L’histoire offre alors
l’image d’une société corrompue. Le nouveau riche, dont la fortune tient à la
chance et non à l’effort, est un homme grossier et violent qui supporte mal
l’alcool. Pour sa part, le narrateur ment par pur intérêt pécuniaire en écrivant
les mémoires frauduleuses de son patron.
Finalement, la soumission ou l’acceptation de l’illusion comme une
identité trompeuse, sont des leitmotivs du récit : « Va te faire foutre, il m’a
répondu. Je n’ai rien dit, j’étais habitué à ce genre d’humiliations »35. Avec la
distance critique de l’ironie, Zambra choisit de ne pas confondre la position
de l’observateur avec celle du juge et offre la symbolisation d’un statu quo
dans lequel il n’y a pas d’êtres purs ou exemplaires. C’est le sens de ce « il
savait, je savais, nous tous savions (à propos des tortures, assassinats et disparitions) », de l’exercice « 63 ». Peut-être, les valeurs identitaires hégémoniques
mobilisées par l’éducation ne laissent-elles guère le choix d’une annihilation
filiale. Ce souhait, de délivrance du passé et d’éloignement dans un présent
qui serait complètement différent, représente bien l’impasse d’une conscience
silencieuse, mais éveillée. Ceci s’exprime dans l’exercice « 64 », où le narrateur
emprunte la voix de Manuel Contreras, fils de Manuel Contreras, le chef de
la police secrète de la dictature alors incarcéré : « Quand mon père mourra,
je pourrai avoir une vie et un fils. Il sera le fils de Manuel Contreras. Mais je
ne l’appellerai pas Manuel. Je dirai à la mère de lui choisir un autre prénom.
Je ne veux pas être le père de Manuel Contreras »36. Rompre avec la gémellité
reviendrait à rompre avec l’ordre binaire.
L’autre alternative, c’est simplement la pérennité des valeurs assimilées
dans une compétition pour la meilleure place que l’éducation puisse attribuer : « Précisément dans ce lycée, en théorie le plus exigeant du Chili, copier
était une tâche plutôt facile […]. Écrire n’était pas nécessaire, pas de développement, aucune idée propre »37. L’ironie du renversement des valeurs liées
à l’éducation, crée une complicité collective. Dans ce cas précis, c’est par la
copie, la tricherie pendant les épreuves, que s’ouvre le chemin vers la recon35 Ibid., p. 62 : « Ándate a la concha de tu hermana, me respondió. Me quedé callado, estaba acostumbrado a esas humillaciones ».
36 Ibid., p. 57 : « Cuando mi padre muera podré tener una vida y un hijo. Será el hijo de
Manuel Contreras. Pero no lo llamaré Manuel. Le diré a la madre que elija otro nombre. No quiero
ser el padre de Manuel Contreras ».
37 Ibid., p. 71 : « Justamente en ese colegio, en teoría el más exigente de Chile, copiar resultaba más
bien fácil […]. No había que escribir, no había que desarrollar nada, ninguna idea propia ».
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naissance d’autrui et de la communauté : « Je crois qu’avec la triche nous
sommes sortis un peu de l’individualisme pour devenir une communauté »38.
L’ironie met en évidence le grotesque de l’image du langage conçu comme un
piège. Les individus assimilent une identité qui accepte la soumission comme
une valeur sociabilisante au prix, paradoxalement, de la négation de l’autre.
Par conséquent, cette communauté est fondée dans la violence à la différence
et dans l’inversion éthique de l’être pour le paraître.
Conclusion
Cette micro-fiction dans le discours expose, à notre avis, le travail essentiel
de l’ironie et de la parodie par rapport aux valeurs identitaires dans Facsímil. Il
s’agit d’une histoire qui montre un mécanisme de conditionnement aux valeurs
porteuses d’une contradiction essentielle avec le bien-être collectif. Dans ce
sens, la parodie du texte institutionnel et les moments d’ironie permettent à
Zambra le signalement d’un processus identitaire qui se décompose en même
temps qu’il réaffirme son hégémonie. Mais, comme nous l’avons montré, c’est
une lecture de l’ensemble qui permettra d’interpréter cette « ironie du sort »,
en tant que situation d’anomalie morale et éthique, de renversement de ce que
le langage exemplaire prétend mobiliser comme identité. Le rôle de l’ironie est
capital dans cette lecture, car elle n’est pas phrastique et confie aux lecteurs la
capacité de l’identifier comme telle. Ce rôle demeure potentiel et se manifeste
dans la rencontre entre le point de vue que Facsímil porte sur le monde et
l’horizon d’attente du lecteur. Dans ce sens, il y a une dimension politique
qui ne sera jamais close dans le roman de Zambra, car elle interpelle une
diversité de sensibilités d’interprétation dont la seule constante est l’exposition
d’une fatalité sociale. Le discours épisodique du roman, le récit scindé par des
questions et leurs réponses, a du sens car l’ironie permet aux lecteurs d’arrêter
le flux de l’allégorie du système éducatif. Grâce à elle encore, dessinant une
sociabilité aliénée de l’autre la lecture critique du monde est possible. Ce livre
ne propose pas une vision moralisante, et, dans cette perspective, il procède
de l’ironie postmoderne qui, comme Pierre Schoentjes le note : « ne cherche
plus à aller au-delà du paradoxe »39. Elle fait le constat, avec une certaine
mélancolie, d’un écart entre les valeurs humanistes et un système absurde,
écart perceptible seulement si le lecteur prend la distance nécessaire pour ne
pas lire ce roman comme une tragédie. Ce que l’ironie permet est alors l’actualisation à des degrés divers d’une mémoire sociale, elle permet sa survie
souterraine par rapport à celle de l’ordre du système dominant. Autrement
dit, elle permet la reconnaissance de ce que Gabriel Salazar distingue comme

38 Ibid., p. 72 : « Creo que gracias a la copia salimos un poco del individualismo y empezamos a
convertirnos en una comunidad ».
39 Pierre Schoentjes, « Ironies postmodernes», Poétique de l’ironie, Paris, Seuil, 2001, p. 287.
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l’« historicité sociale »40 des dominés. L’ironie travaille ainsi un écart que le
lecteur place entre le texte et le contexte qui le surdétermine. En effet, la
narration de Facsímil est une fiction métalinguistique dès son épigraphe et
c’est le contexte institutionnel éducatif qui est le référent du discours. Par
l’intertextualité de la PAA, le discours est autoréférentiel, ce qui permet de
saisir la force sémantique d’une codification non accordée à l’intertexte. Cette
stratégie narrative utilise, en plus de la transgression des règles avec de fausses
alternatives, l’indexation dialectale d’un groupe, d’une communauté ou d’une
classe sociale. Le registre d’utilisation du langage formel d’une épreuve d’espagnol est traversé par d’autres registres du langage familier qui ne se prive pas
d’expressions vulgaires (comme dans l’exercice 37). Les lecteurs sont capables
par leur propre compétence linguistique de saisir cette stratégie comme un
écart et une manifestation de l’anomalie comme symptôme de la ségrégation
sociale. L’ironie rend visible l’éducation comme une institution absurde qui
restreint la mobilité sociale, émousse l’expérience historique d’un peuple en
lui faisant miroiter une égalité illusoire par l’accès à l’argent et au bien-être.
L’écriture, libre dans la contrainte poétique que s’impose Zambra, présente
alors un langage porteur d’une division et non d’une identité collective, tel
que cela s’exprime dans ce dialogue entre père et fils : « Et cependant je sens
que cet abîme qui nous sépare est plus profond et irrévocable que l’abîme qui
toujours sépare les enfants de leurs parents »41.
Nicolás Folch Maass
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Résumé
Cet article porte sur le roman Facsímil d’Alejandro Zambra, l’un des écrivains chiliens contemporains des plus remarquables selon la critique littéraire latino-américaine et européenne. Ce
roman, dans lequel l’expérimentation sert l’interaction avec les lecteurs, met en avant l’inversion des valeurs par l’éducation au sein d’une société. Notre objectif sera de présenter une
analyse de Facsímil en tant qu’œuvre et jeu littéraire qui dépasse le contexte chilien par l’utilisation de l’ironie comme mécanisme de relation interne au processus de lecture.
Mots-clés
Identité, Chili, littérature contemporaine, Alejandro Zambra, parodie, ironie.

40 Voir Gabriel Salazar, « La historia como ciencia popular: despertando a los weupifes », La
Historia Desde Abajo y Desde Adentro, Santiago, Taurus, 2017, p. 86.
41 Ibid., p. 97 : « Y sin embargo siento que ese abismo que nos separa es más profundo e irrevocable
que el abismo que siempre separa a los hijos de sus padres ».
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Abstract
This article is centered on the Facsimil novel by Alejandro Zambra, one of the most renowned
contemporary writers according to Latinamerican and European literary critics. This novel, in
which the experimentation interacts with the reader, highlights the inversion of values through the
education within a society. Our objective will be to analyze Facsimil as an artwork and a “literary
game” that goes beyond chilean context through the use of irony as a mechanism for internal relations to the reading process.
Keywords
Identity, Chile, contemporary literature, Alejandro Zambra, parody, irony.
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Les livres altérés de l’art actuel renouvellent une réflexion sur l’engagement, ainsi que sur la portée poétique et politique de la voix. Ainsi en est-il
des œuvres d’Ann Hamilton, Emily Jacir et Thu Van Tran, artistes plasticiennes contemporaines.
Chez Ann Hamilton, le livre est souvent au cœur d’une installation-performance. Dans l’œuvre Indigo Blue1, réalisée à l’occasion du Spoleto Festival de
Charleston, l’artiste met en espace un amoncellement de 47 000 bleus de travail
anonymes (chemises et pantalons), pliés, entassés méthodiquement, ainsi
qu’une table, minimale, sur laquelle une personne – anonyme elle aussi – efface
un manuel militaire, à l’aide d’une gomme régulièrement imbibée de salive.
De son côté, Emily Jacir, artiste palestinienne, retrace dans son œuvre
Material for a film2 (2004-en cours) l’histoire de Wael Zuaiter, intellectuel
et traducteur palestinien tué par les services secrets israéliens (le Mossad)
en 19723. Son travail plastique consiste non seulement en une production
d’objets, mais surtout en un engagement corporel. Parmi les espaces multimédias de l’œuvre, une pièce, faisant figure de mausolée, met en scène des
livres. L’artiste tire au pistolet sur mille livres blancs, rejouant la mort de
Wael Zuaiter, lequel avait dans sa poche un exemplaire des Mille et Une nuits,
troué lors de son assassinat.

1
2
3

Ann Hamilton, Indigo Blue, installation et performance réalisée au Spoleto Festival de
Charleston, 1991, réactivée en 2007 au MOMA de San Francisco.
Voir l’article de Marc James Léger, « Dialectics of the real: on the Art and Politics of Emily
Jacir », https://www.academia.edu/34372159/Dialectics_of_the_Real_On_the_Art_and_
Politics_of_Emily_Jacir (consulté le 29/12/2017).
Les circonstances de la mort de W. Zuaiter sont les suivantes : l’intellectuel est abattu de
douze balles. La treizième balle tirée par ses agresseurs vient se loger dans un livre sur lequel
travaille le traducteur : une version arabe des Mille et Une nuits, qu’il projette de traduire en
italien, et qu’il a dans sa poche le jour de sa mort.
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Enfin, Thu Van Tran, artiste d’origine vietnamienne, émigrée en France, fait
dialoguer langage, fiction et identité dans ses productions. Le livre, matériau
de prédilection, devient catalyseur fictionnel de sa pratique. Ainsi le roman
de Joseph Conrad, Heart of Darkness [Au cœur des ténèbres] (1899) fait l’objet
de multiples réinterprétations plastiques. Au plus profond du noir (manuscrit)
(2013), version manuscrite de la traduction, s’intéresse de près aux normes
de domination mises en place durant la période de colonisation française du
Vietnam4. Dans cette version, l’artiste fait une traduction en une soixantaine
de feuillets de l’œuvre de J. Conrad. Ceux-ci sont linéairement et frontalement disposés par séries de quinze sur des étagères de bois. La première feuille
dans le sens de la lecture est blanche, la dernière complètement noire. Ainsi,
au fur et à mesure de la lecture, l’œuvre se grise, puis se noircit, jusqu’à devenir
complètement opaque et illisible au spectateur. Le procédé de traduction est
simple : Thu Van Tran, munie d’un dictionnaire anglais-anglais, traduit mot
à mot l’œuvre conradienne, de l’anglais au français. Sans Tache (2012) est la
variation sculpturale de cette traduction, où le livre de Conrad, sur un socle
de plâtre, est taché d’encre noire.
Autour du livre : lecture, logos et autodafé
La question de la lecture, dans la lignée des réflexions de J.-P. Sartre,
J. Rancière ou M. Macé, est au cœur de ces dispositifs souvent immersifs.
Cette attention à la lecture des œuvres peut paraître paradoxale puisque les
livres présentés sont soumis à une censure plastique. En effet, l’attaque matérielle qui leur est faite (attaque physique presque dans la relation au corps qui
s’y établit) est une attaque du texte et des mots qu’ils portent. Cette paradoxale
mise en visibilité d’une poétique d’altération est une manière pour ces artistes
féminines de questionner le régime de représentation classique de l’art : un
régime de lisibilité. Insistons par ailleurs sur la formule à valeur d’oxymore
que serait une « poétique de l’altération » : poétique et politique dialoguent
dans cette confrontation entre création et altération du mot. Ainsi, c’est
surtout autour de normes de parole que ces productions, dans leur dimension
protocolaire, font dialoguer poétique et politique. Car le régime de lisibilité
que questionne l’art fait pendant au régime du dicible édicté par l’histoire. Le
politique, entendu ici avec J. Rancière, est relatif au discursif, à la fiction et au
« partage du sensible »5 que le livre peut engager.
L’autodafé est à ce titre une figure paradigmatique de cette altération matérielle et symbolique. Mais que reste-t-il aujourd’hui, dans la sphère artistique
4
5

Notons que l’ouvrage de Joseph Conrad revient quant à lui sur la colonisation du Congo par
Léopold II, roi de Belgique. Plusieurs histoires colonisatrices se cristallisent donc dans le travail
de Thu Van Tran.
Jacques Rancière, Le Partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.
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contemporaine, de l’autodafé ? Il faut veiller dans notre formulation à ne pas
réhabiliter ou déculpabiliser celui-ci : notre interrogation s’entend comme tentative de caractérisation d’un geste plastique – poétique – depuis un geste historique. Cette translation nécessite pour le moins un renversement de paradigme.
Si pour B. Tillier, « le statut de l’œuvre d’art et d’objet esthétique n’existent pas
pour l’iconoclaste », les gestes destructeurs fondent ici des objets esthétiques et
des œuvres d’art singulières6. Il s’agit de penser la place de l’iconoclasme – et de
l’autodafé – dans la sphère esthétique. Ainsi, comment l’autodafé – rituel historique et politique de destruction du livre qu’il s’agira de redéfinir plus précisément – peut-il nous aider à penser une poétique de l’altération ? Dans quelle
mesure devient-il geste artistique ? Aux enjeux poético-plastiques de l’autodafé
s’ajoutent des enjeux politiques, autour de la question de l’engagement.
C’est la figure du livre – et celle du logos qui lui est d’ordinaire associée –
qui dans les pratiques de ces trois artistes cristallise la question de l’engagement. Le logos, coexistant au politique et au poétique, n’est plus ici ni vocalisé,
ni scripturaire. Pourquoi dès lors utiliser le livre ? Cet objet, resémantisé par
des processus d’autodafé, vient interroger le discours et la parole qui lui sont
propres. Nous pouvons également nous demander si le refus du logos par ces
trois femmes artistes est caractéristique d’une volonté de déconstruction des
rôles de genre. Sous le néologisme de phallogocentrisme7, J. Derrida semble
ouvrir cette piste. Le logos, ainsi associé au phallus, cristallise une autorité
de parole portée par des instances historiques, sociales et institutionnelles8.
Extraire le logos du livre – logos scripturaire en particulier –, l’y opacifier ou
le dissoudre, est un parti-pris caractéristique de ces plasticiennes qui négocient avec le discursif. Ces multiples « autodafés » génèrent ainsi trois niveaux
d’analyse que nous nous proposons d’explorer successivement. Ils sont à la fois
6
7

8

Voir à ce sujet les remarques dans Emmanuel Fureix (éd.), Iconoclasme et révolutions de 1789 à
nos jours, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2014, p. 14 et p. 31.
Sans qualifier les pratiques de ces plasticiennes de « féministes », nous faisons l’hypothèse
qu’elles participent d’un mouvement de déconstruction d’une certaine théorie de la lecture.
Chez Derrida, cette différence est une « différence sexuelle » à l’œuvre. Pour l’auteur, « […]
le fait que la déconstruction a été d’entrée de jeu une déconstruction du phallocentrisme, de
façon essentielle, ou du phallogocentrisme, marque bien que c’est une certaine autorité masculine qui se trouve questionnée par la déconstruction, au nom sinon de la féminité, du moins
de la différence sexuelle. » Jacques Derrida, Sur parole. Instantanés philosophiques, La Tour
d’Aigues, Éditions de l’Aube, coll. « Monde en cours », 1999, p. 28.
« Le terme “logocentrisme” est un des emblèmes de la philosophie de Derrida […]. En lui-même,
le terme n’a rien de révolutionnaire : toute la modernité est un “logocentrisme”, c’est-à-dire une
civilisation ordonnée autour de la raison (calcul, discours, philosophie, science) et non plus
autour de la foi. Le logocentrisme devient la cible de la déconstruction quand il s’avère qu’il
ne va pas dans le carno-phal(logo)-centrisme, quand se manifestent, dans la violence de la
domination des autres civilisations et dans la cruauté des traitements infligés aux animaux, ce
que l’on pense être les conséquences du règne de la raison ; et surtout lorsqu’il apparaît que la
rationalité philosophique, loin de tenir ses promesses de clarté et de distinction, s’empêtre dans
des difficultés et des nœuds dont elle ne peut venir à bout. », in Charles Ramond, Dictionnaire
Derrida, Paris, Éditions Ellipses, coll. « Dictionnaire », 2016, p. 144-145.
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« acte de foi », mise en abyme de la destruction et déplacement des normes de
paroles et de domination. L’autorité auctoriale liée à l’écriture est transférée
à l’artiste qui annihile le texte : acte nécessaire à l’ouverture de l’œuvre et au
partage du sensible.
Auto-da-fe : gestique de l’engagement artistique
Alberto Manguel, dans La bibliothèque, la nuit, définit l’autodafé comme
l’« acte emblématique que fut la destruction des livres par le feu »9. L’exemple
de l’autodafé sur une place d’Unter den Linden, devant l’université de Berlin,
le soir du 10 mai 193310 est symptomatique de la méfiance qu’il suscite et du
pouvoir qu’il incarne. Cible privilégiée de l’oppression, la simple possession
de livres (bien avant leur lecture) était passible de répression et de confiscation. Aux violences faites aux corps s’ajoute une violence faite à la mémoire
(personnelle et culturelle) des hommes : les autodafés rejouent la destruction
massive des civilisations. Pour Lucien X. Polastron : « le livre est le double de
l’homme, le brûler équivaut à tuer »11. Les processus politiques d’altération et
destruction des livres participent de processus d’évidement culturel et d’oubli,
ainsi que d’opacification de la mémoire. Les artistes resémantisent ces processus en négatif : la destruction ou déconstruction12 du texte devient le lieu d’un
activisme mémoriel.
L’autodafé : le renversement d’un geste
Au vu de notre corpus, la question de l’autodafé ici mentionnée peut
paraître intrigante. Elle s’avère surtout restrictive si l’on s’en tient à sa première
définition. Ce geste universellement destructeur est repris dans de nombreuses
pratiques contemporaines13. Pourtant, les œuvres ici convoquées ne font que
9 Alberto Manguel, La bibliothèque, la nuit, Arles, Actes Sud, 2009, p. 245.
10 « Le 10 mai 1933 à 22h donc, sur la place de l’Opéra à Berlin, “une délégation d’étudiants
défila, précédée d’une musique des Sections d’assaut (…)”. L’Illustration : “À chaque nouveau
paquet de livres livré à la flamme, une voix clamait le nom de l’auteur incriminé et énonçait la
sentence d’exécution (…)” » Lucien X. Polastron, Livres en feu. Histoire de la destruction sans
fin des bibliothèques, Paris, Gallimard, Folio essais, 2009, p. 248. Lucien X. Polastron, dans son
ouvrage, retrace l’histoire politique de la biblioclastie.
11 Ibid., p. 12.
12 Pour J. Derrida : « […] il est hors de doute pour moi qu’un geste de déconstruction est impensable dans une affirmation. Incontestablement, la déconstruction est un geste d’affirmation,
un oui originaire qui n’est pas crédule, dogmatique ou d’acquiescement aveugle, optimiste,
confiant, positif, qui est ce qui est supposé par le moment d’interrogation, de questionnement,
qui est affirmatif. » Jacques Derrida, op. cit., p. 88.
13 Comme celles de C. Parmiggiani, A. Kiefer, P. Convert, ou A. Hamilton, dans l’œuvre Tropos
(1993) : la performance de lecture consiste à brûler les lignes d’un livre à l’aide d’un fer à
souder. L’épreuve du feu se concentre sur le texte.
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rarement état d’une épreuve du feu. L’agent destructeur incendiaire est dans
notre propos relégué au second plan au profit d’une investigation alternative
de la gestuelle destructrice des livres. Les artistes procèdent à un renversement
ou déplacement gestuel : dans le passage d’un champ à l’autre (de l’historique à
l’artistique), dans celui d’une main à l’autre également. Le geste biblioclaste est
relégué à l’artiste, porte-voix de la victime, qui le transcende en geste d’engagement plastique. Dans la multitude des histoires de l’art, existe une histoire
des gestes et des contre-gestes. La tache chez Thu Van Tran, en tant que saturation, l’effacement chez Ann Hamilton, et la « trouée » matérielle du livre
chez Emily Jacir, en tant que modes de création ablatifs14, sont des protocoles
systématiques d’altération de la trame textuelle ou de l’intégrité des ouvrages.
Cette activité plastique, « scriptoclaste »15, définit le geste de l’engagement non
plus comme geste positif et producteur, mais comme geste d’une destruction
créatrice, en négatif. Effacement, trouée, recouvrement ou neutralisation du
texte, en privant le livre de sa prose, prennent à rebours la définition sartienne
du livre engagé. Mais bien que les ouvrages ne soient plus porteurs de texte
et que leur prose soit abolie, ces œuvres a-textuelles sont-elles pour autant
désengagées ? Les artistes ne sont pas des écrivains. Elles semblent cependant,
à travers une dés-écriture des livres, se faire productrices d’une prose en acte. Au
défaut d’efficience d’un discours scripturaire résiste l’efficacité plastique de ces
œuvres au minimalisme procédural et à la gestuelle radicale.
Autodafé plastique : un acte de foi
L’autodafé trouve son étymologie dans l’espagnol et le portugais, auto de fe
et auto da fe, signifiant tout deux « acte de foi ». La foi nous ramène bien ici du
côté de l’engagement, nécessitant un déplacement d’une sphère morale et religieuse à une sphère éthique et artistique. Dans Material for a film de E. Jacir, si
la victime est clairement identifiée, la multiplication des livres blancs ne tarde
pas à universaliser la figure du martyr. Le geste de « trouée » du livre, mille fois
répété, interroge les lacunes d’une histoire politique sensible, dont certaines
voix sont volontairement tues. En se remettant dans la peau de l’agresseur de
Wael Zuaiter, et en tirant ces mille balles, Emily Jacir « fait foi » : elle porte
témoignage, atteste et adhère – corporellement – à la véracité de l’histoire de
l’homme tué. Le jour de la mort de W. Zuaiter, le volume 2 des Mille et Une
nuits est transpercé par la treizième balle qui le touche. Du corps de chair
au corps de papier, il n’y a qu’un pas. Ironie du sort, la dernière balle se loge
dans le dos du livre, en son pli central, zone névralgique – puisque lieu de la
14 Nous repartons ici de la typologie mise en place par Maurice Fréchuret. Maurice Fréchuret,
Effacer. Paradoxe d’un geste artistique, Paris, Les Presses du réel, 2016, p. 39.
15 Jérémie Bennequin, « Présentation », https://jeremiebennequin.com/demarche-artistique-30
(consulté le 29/12/2017).
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reliure – du corps livresque. L’altération du livre va de pair avec l’extermination de l’homme. Évoquer une gestique de l’autodafé place l’acte de foi du
côté du corps et du geste qu’il entreprend. Chacun des gestes mis en œuvre
par les artistes s’enracine dans le corps de la victime : corps perforé et violemment criblé chez E. Jacir, corps du labeur16 – corps de l’ouvrier de la manufacture – chez A. Hamilton, corps de langage colonisé chez Thu Van Tran.
L’autodafé comme acte de foi s’incarne plastiquement en qualité de pratique
testimoniale et réactivation mémorielle d’un oubli silencieux.
Un livre porte-voix : déflagration, écho, exténuation
L’autodafé : un acte de lecture
Avant de devenir, par extension, une « destruction par le feu faite de propos
délibéré », l’autodafé est une pratique liée à la période de l’Inquisition espagnole. Défini comme « cérémonie expiatoire au cours de laquelle étaient lues et
exécutées les sentences prononcées par l’Inquisition (…) »17, l’autodafé devient
un événement de lecture public. La lecture d’une sentence nous ramène au destin
du livre, de l’écriture qui y siège, et qui doit être lue, énoncée ou vocalisée,
de manière irrémédiable. L’autodafé est une sentence, au sens juridique, légal
mais aussi au sens phrastique et grammatical. À la marge de la voix majoritaire, se murmurent d’autres voix, discrètes, oubliées que les artistes révèlent. Les
œuvres mettent en emphase, par des procédés de « reenactment »18, les écarts de
paroles non autorisées : la réappropriation du livre est un réinvestissement actif
de l’histoire par les artistes. Les procédés d’altérations des livres, parfois brutaux,
font ressurgir les figures rendues muettes par la censure : ils mettent en abyme
l’effacement et la dissolution de la voix des victimes. Aux économies plastiques
des gestes de destruction est associée une économie singulière de parole(s). La
notion d’économie est ici polysémique puisque nous faisons aussi référence à
une restriction de parole, ou du moins un minimalisme discursif sinon textuel.
Ce reenactment en négatif fait écho à la gestique précédemment évoquée.
16 Voir à ce sujet les très belles analyses de Pascale Saarbach, « Ann Hamilton : au détour du
langage », https://www.academia.edu/31961552/Ann_Hamilton_au_d%C3%A9tour_du_
langage (consulté le 29/12/17).
17 Définitions du CNRTL, « Autodafé », http://www.cnrtl.fr/definition/autodaf%C3%A9
(consulté le 29/12/2017).
18 Par reenactement, les critiques d’art Aliocha Imhoff et Kantuta Quirós entendent « un étrange
processus de catharsis et de répétition de la défaite [dans lequel] les artistes reviennent à l’endroit
de la clôture, afin d’en relire les potentialités encloses, les lignes secondes. Moment de clôture (…),
c’est aussi la frontière fine entre l’événement historique et l’itération artistique qui est mise en crise.
Il est surtout (…) de ces moments charnières qui inaugurent un nouvel événement historique, un
deuxième événement, depuis les spectres du premier. Et ce second événement produira une autre
mémoire, une autre archive stratifiée. » Camille de Toledo, Aliocha Imhoff, Kantuta Quirós, Les
Potentiels du temps. Art et politique, Paris, Manuella Éditions, 2015, p. 105 et suiv.
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Oralité du livre altéré et économie de parole
Les livres altérés du corpus sont une exploration de l’anté-prédicatif19 : la
signification première du livre, liée à l’autorité auctoriale et historique, est
pulvérisée au profit d’une responsabilité de parole décentrée aux artistes et aux
spectateurs. Ce décentrement est un déplacement multiple du dire : ce sont les
énonciateurs secondaires – artistes et spectateurs, témoins de l’histoire – qui
prennent ici le logos en charge. La parole, dans sa dimension orale ou vocale,
vient spécifier les problématiques de langage et de nomination soulevées par les
œuvres. « L’omniprésence du langage rendu inintelligible »20 s’incarne dans les
livres altérés. Pourtant, le livre altéré est de ces « structures intelligibles »21, de
celles qui fictionalisent notre rapport au monde. Paradoxalement inintelligible
selon une lecture classique, il devient le point nodal des œuvres et de leur lecture,
il permet « la démultiplication des modes de parole et des niveaux de signification »22. Le pouvoir de l’objet-livre est donc décentré de la sphère du texte,
dominée par l’auteur, à la sphère de l’inintelligible, en création et en réception.
Chez A. Hamilton (Figure 1), l’histoire économique et commerciale du bleu
indigo, comme couleur et teinture, se mêle à celle des travailleurs des manufactures de Charleston. La lecture-effacement se fait silencieuse. À la mécanique
scripturale d’impression s’oppose une mécanique du défaire, du délier (pour ne
pas dire du dé-lire), et du désactiver23. Le corps de l’effaceur devient métonymique du corps de l’ouvrier, et plus encore du corps social collectif des travailleurs qui a constitué l’histoire du lieu. L’œuvre est une « “histoire sociale du
bleu” »24. Mais c’est surtout une économie de la langue, du mot et de la parole
qui s’y joue. Économiser / épargner / garder sa salive, perdre sa salive, dépenser sa
salive/de la salive, user sa salive (à)/de la salive, etc. : autant d’expressions figurées
associées aux variations d’une économie discursive. « (…) Le geste répétitif et
déterminé de l’effacement (…) se substituait aux mots de l’histoire officielle
et lacunaire instituée par les livres »25. L’effacement minutieux, lent et long
du manuel militaire est un acte de foi : « C’est en fonction des normes domi19 Ces œuvres silencieuses « (…) s’enracinent dans l’anté-prédicatif, dans ce qui est vécu et ressenti
avant même de pouvoir être nommé. », Pascale Saarbach, Ann Hamilton, op. cit., p. 150.
20 Idem.
21 Jacques Rancière, Le partage du sensible, op. cit., p. 56.
22 Ibid., p. 58.
23 L’artiste parle de « un-making », « un-reading », « un-acting » : l’anaphore du préfixe négatif traduit
bien le revers d’une action, l’envers d’un discours écrit. Voir l’interview vidéo du SFMOMA
d’Ann Hamilton, « Ann Hamilton gives voice to Charleston’s invisible history », https://www.
sfmoma.org/watch/ann-hamilton-gives-voice-to-charlestons-invisible-history/, 2007
(consulté le 29/12/17). Depuis ce faire en négatif, il faudrait réinterroger la notion de « reenactment » précédemment évoquée : comment qualifier cette réactivation par le défaire ?
24 Maurice Fréchuret, Effacer, op. cit., p. 101.
25 Pascale Saarbach, Ann Hamilton, op. cit., p. 156.
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nantes, dans une situation donnée, que naît le scandale propre à l’acte iconoclaste »26. L’exploitation coloniale, la discipline et l’autorité qu’elle maintenait
dans les manufactures, s’exténue matériellement dans cet effacement à rebours,
de la dernière à la première page du livre.

Figure 1 : Ann Hamilton, Bleu indigo, 1991/2007
Commandé pour « Lieux avec un passé : Festival de Spoleto de Charleston »
Mary Jane Jacob, curatrice | Charleston, Caroline du Sud | 24 mai au 24 août 1991
Matériaux : vêtements de travail bleus, base en acier et en bois, table en bois, chaise, ampoule,
livres (manuels de réglementation militaire, reliures bleues), salive, gomme à effacer rose,
effacement, filet, soja
Collection du Musée d’Art Moderne de San Francisco
© Ann Hamilton

Les livres blancs d’Emily Jacir trahissent l’innommable et la stupeur de
l’assassinat (Figures 2a et 2b). Perforés par les balles, ils contiennent l’écho
silencieux de la déflagration. S’il n’y a pas de mots pour désigner l’horreur,
lui assigner un nom, alors le texte est pulvérisé. Ces livres blancs, incarnation
de la traduction inachevée de W. Zuaiter27, laissent également en suspens un
nouveau dire déplacé : celui du passage d’une langue à l’autre. « Les mots
26 Emmanuel Fureix (éd.), Iconoclasme et révolutions, op. cit., p. 21.
27 Voir l’article de Ken Johnson, « Material for a Palestinian’s Life and Death », https://www.
nytimes.com/2009/02/13/arts/design/13jaci.html (consulté le 28/03/2018).
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présents dans ses œuvres perdent tour à tour leur puissante autorité – absorbés,
dissous, dégradés –, les signes sont destitués de leur fonction de désignation,
renvoyés à leurs qualités purement plastiques »28.

Figure 2a : Emily Jacir, Material for a film, 2004, en cours
Installation view: Hugo Boss Prize 2008: Emily Jacir, Solomon R. Guggenheim Museum,
New York, February 6, 2009-April 5, 2009
Photo: David Heald©SRGF, NY

Figure 2b : Emily Jacir, Material for a film, 2004, détail
28 Pascale Saarbach, Ann Hamilton, op. cit., p. 155.
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Si les trois œuvres ne mettent pas en jeu les mêmes « manières » de faire
s’absenter le texte (effacement chez A. Hamilton, opacification et enfouissement chez Thu Van Tran, neutralisation et perforation chez E. Jacir), elles
traduisent toutes un inintelligible – ou du moins un indicible à l’œuvre dans
toute tentative discursive. Dans cette nouvelle économie de parole, la forme
de la signification intelligible disparaît jusqu’à l’illisible : c’est dans sa déflagration, l’écho de son exténuation que le mot se dissout pour devenir voix. La
salive, chez A. Hamilton, renvoie à la bouche (lieu de la parole pour l’artiste29).
« Nuit, ténèbres, horreur, nausée : comme si l’envie de nettoyer ses tripes par
la bouche pouvait purger le corps de ce qu’il avait vu et vécu et se libérer
physiquement de l’obscurantisme »30. Bile noire rejetée chez Thu Van Tran,
salive chez A. Hamilton, déflagration qui laisse « bouche bée » chez E. Jacir : la
bouche – et ce qui en sort – est bien le siège de l’œuvre, le lieu où tout se joue.
Le silence négocie avec le texte : lorsque celui-ci s’efface, chez Thu Van Tran
et Ann Hamilton, ne reste qu’une parole exténuée, celle des oppresseurs qui
colonisent violemment la langue et exploitent l’ouvrier à l’usine.
Pratiques artistiques : nouvelle prosodie de l’Histoire
Le rapport à la bouche est un rapport d’énonciation, voire de prononciation. Ainsi, les œuvres qui mettent en jeu le livre altéré inaugurent une
nouvelle prosodie de l’Histoire. Prononcer comme l’on mâche un mot, comme
on le met en bouche, comme on le crache enfin. La prononciation exige des
mots, une voix : elle appelle une lecture vocalisée. Si les mots sont ici absents,
la lecture n’est plus relative à une vocalisation, mais à une certaine forme
d’attention portée aux événement. Cette attention est une posture lectrice31,
en création, qui fait du travail de E. Jacir, A. Hamilton et T. V. Tran, un acte
politique engagé. L’action artistique est une négociation permanente autour
d’un sens qui se dérobe. Si les artistes sont des porte-voix, cette dernière est
toujours comme en réserve, retenue, ou bien portée ailleurs.

29 Voir la vidéo de SFMOMA, « Ann Hamilton gives voice to Charleston’s invisible history », op. cit.
30 Magali Nachtergael, « “L’horreur, l’horreur” », in Thu Van Tran, Our lights, Bruxelles, Meessen
De Clercq, 2013, p. 185.
31 Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, 2011, p. 15. Ici, nous choisissons le terme de « posture » plutôt que celui d’« expérience » : il retranscrit un certain rapport
au corps dans l’expérience et, au sens figuré, un parti pris synonyme d’engagement. La lecture
induit cette posture. Pour Sartre, « (…) la lecture [,] par certain côté, c’est une possession :
on prête son corps aux morts pour qu’ils puissent revivre. » : Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la
littérature ?, op. cit., p. 33. Tel semble être le cas dans notre corpus. La lecture naît dans le corps.

Poétique de l’altération

63

Poétique de l’altération : déplacement du politique
Traduire : déplacer l’autodafé
Les autodafés plastiques sont à plus d’un titre ce que Pascale Saarbach
nomme des « structure[s] métaphorique[s] »32. Analysant les installations de
A. Hamilton comme « espace poétique », elle insiste sur le primat du signifiant et sur la dés-information à laquelle le spectateur est confronté. Notre
itinéraire autour de l’autodafé nous permet d’envisager une poétique de l’altération, une poétisation – où le poétique devient poïétique – du geste artistique.
Nous n’avons eu de cesse de déplacer l’autodafé. Pour penser avec J. Rancière,
il ne s’agit pas ici d’envisager une esthétisation de l’autodafé – qui tendrait
à légitimer l’acte politique totalitaire, mais à concevoir l’autodafé plastique
comme acte engagé. La poétique de l’autodafé – poétique de l’altération du
livre – se potentialise dans le passage de « l’ordinarité » du geste totalitaire à
son « exceptionnalité » artistique33. C’est dans cet « iconoclasme renversé »34
que se joue l’intrusion du poétique. L’expression de T. Roger, volontairement
décontextualisée, évoque le pendant scriptoclaste (atteinte faite au texte)
de l’iconoclasme (atteinte faite aux images). Nous en faisons ici une dynamique d’inversion et de déplacement des polarités auctoriales du geste. Nos
trois artistes investissent de ce fait la sphère de la traduction : la lecture se mue
en translatio35. L’artiste endosse l’ethos du traducteur : c’est le cas d’Emily Jacir
qui prend la responsabilité de la traductrice à la suite de W. Zuaiter dont
c’était la profession. Dans le travail de Thu Van Tran, l’autorité auctoriale de
J. Conrad est transférée à l’artiste, par la translation opérée dans la traduction.
Cette dernière participe d’un renversement des pôles d’autorité et de pouvoir.
Le geste de traduction devient geste de destruction. L’artiste acquiert ainsi une
« “compétence politique” »36 propre au geste biblioclaste. La traduction entreprise par Thu Van Tran est une interrogation directe de son expérience intime
de la langue colonisée et de son autre, la colonisatrice, « (…) le français, greffé
de force dans les bouches »37. Au plus profond du noir (manuscrit) (Figure 3) est
32 Pascale Saarbach, Ann Hamilton, op. cit., p. 157.
33 Jacques Rancière, Le partage du sensible, op. cit., p. 67. Ces expressions sont chez Rancière liées
à l’analyse du travail et à la place de la pratique artistique dans les activités du quotidien. Ici,
l’ordinarité de l’autodafé historique dit aussi l’horreur de la banalisation de ce type de pratiques.
34 Thierry Roger, L’archive du « Coup de dés » : étude critique de la réception d’« Un coup de dés
jamais n’abolira le hasard » de Stéphane Mallarmé (1897-2007), Paris, Classiques Garnier, 2010,
p. 735.
35 Terme latin qui renvoie littéralement à la traduction, mais aussi à la question de la métaphore
ou de la greffe (en tant que transplantation).
36 Emmanuel Fureix (éd.), Iconoclasme et révolutions, op. cit., p. 19.
37 Magali Nachtergael, « “L’horreur, l’horreur” », in Thu Van Tran, Our lights, op. cit., p. 187.
Rappelons que le texte de J. Conrad interroge la colonisation du Congo par la Belgique.
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un nuancier de la perte : perte de l’autorité auctoriale tantôt évoquée, usure de
la langue en traduction, effacement ou recouvrement de la voix. La traduction
systématique de l’ouvrage de J. Conrad est un ici un procédé politique d’opacification de la parole en « posture d’aveugle »38. L’artiste la définit comme
« (…) la collision de deux histoires coloniales [:] Conrad s’aventure dans le
Congo belge tandis que je suis originaire du Vietnam »39.

Figure 3 : Thu Van Tran, Au plus profond du noir, 2013
59 feuilles de papier A4, 120 feuilles de verre, 4 planches de bois d’hévéa, 29,7 x 21,4 cm (x 59)
Avec la permission de l’artiste et de Meessen De Clercq, Bruxelles

Le poétique comme phénomène de contagion
Dans Sans Tache (Figure 4), variation sculpturale de Au plus profond du
noir, Thu Van Tran noircit Conrad. La tache d’encre noire qui détrempe le livre
est un débordement plastique métaphorique. Elle le submerge, l’imbibe d’une
viscosité noire. Les ténèbres, motif iconographique, ressurgissent du texte,
plastiques. L’encre des mots, comme par capillarité, remonte à la couverture
de l’ouvrage, le déborde enfin ; naufrage du livre. « [La] force [de ce processus de recouvrement neutralisant] tient principalement dans cette modulation croissante qui ne brusque pas l’objet dont elle s’empare mais qui, peu

Thu Van Tran, quant à elle, interroge la colonisation française du Vietnam qu’elle a vécue
étant plus jeune. Le passage de l’anglais au français lors de la traduction de J. Conrad est une
interrogation de l’hégémonie autoritaire de ces pays colonisateurs.
38 Ibid, p. 36.
39 Garance Chabert et Olivier Meessen, « Entretien de Thu Van Tran », in T. V. Tran, Our Lights,
ibid., p. 178.
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à peu, l’envahit, l’englobe, le pénètre pour, en fin de compte, le transformer parfois assez fortement »40. Cette noirceur est contagieuse : elle s’étend
jusqu’à imbiber le support de plâtre, jusqu’à saturation proximale du socle.

Figure 4 : Thu Van Tran, Sans tache, 2012
Bois d’hévéa, plâtre, livre et encre, 85 x 37,2 x 37,2 cm
Avec la permission de l’artiste et de Meessen De Clercq, Bruxelles

L’œuvre d’art transforme les processus de violence et d’oppression (relatifs aux
contextes historiques et coloniaux) en « phénomènes de contamination »41.
« En désactivant textuellement ces livres, les objets environnants absorbent
par contamination les histoires qu’ils contenaient (…) »42. La contagion plastique rejoue la contamination de la langue, miroir d’une contamination identitaire. Ce décentrement de la langue est concomitant d’un « “décentrement”
du sujet »43 mis en avant par Pascale Saarbach. Le lieu comme « enveloppe »
est lui-même créé par contagion, « in extenso » du livre altéré : les livres blancs
chez E. Jacir sont produits par le livre original du conte, les bleus de travail
chez Ann Hamilton dialoguent avec le livre militaire, les feuillets de la traduction chez Thu Van Tran produisent d’autres « taches »44, variations plastiques
d’un même élan interrogateur.
40 Maurice Fréchuret, Effacer, op. cit., p. 140.
41 Garance Chabert et Olivier Meessen, « Entretien de Thu Van Tran », in T. V. Tran, Our Lights,
op. cit., p. 177.
42 Magali Nachtergael, « “L’horreur, l’horreur” ». op. cit., p. 189.
43 Pascale Saarbach, Ann Hamilton, op. cit., p. 151.
44 Garance Chabert et Olivier Meessen, « Entretien de Thu Van Tran », in T. V. Tran, Our Lights,
op. cit., p. 177.
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Les livres altérés – et la poétique d’altération qu’ils fondent, dynamisent
un mouvement que l’on peut qualifier, après J. Rancière, de reconfiguration du « partage du sensible ». Sa réflexion sur la « captation fatale [de
l’art] par le discours »45 semble réinvestie par les artistes dans les livres altérés
proposés à l’expérience. Mais bien loin d’une « pensée du deuil », les œuvres
deviennent le lieu privilégié d’un sentir ensemble qui ravive la voix. Les livres
altérés deviennent « forme de visibilité de (…) manières de faire »46 ou
encore, « visibilité[s] déplacée[s] »47. Leur prosodie renouvelée engendre de
nouvelles sentences, de nouveaux énoncés. « (…) Dans l’absorption silencieuse de la lecture et de l’écriture, dans le passage du silence à la voix, puis de
la voix à la parole, comment celle-ci [la voix] se transforme-t-elle en acte ? »48
L’interrogation semble réactivée par lesdits livres altérés. Leur silence est un sas
nécessaire au dire, dont la responsabilité n’est plus enclose dans des discours
historiques institutionnalisés, mais déplacée aux mains de l’artiste et des spectateurs qui œuvrent en tant que communautés politiques :
« (…) Les énoncés s’emparent des corps et les détournent de leur destination. (…) Ils dessinent ainsi des communautés aléatoires qui contribuent à la
formation de collectifs d’énonciation qui remettent en question la distribution
des rôles, des territoires et des langages – en bref, de ces sujets politiques qui
remettent en cause le partage donné du sensible »49.

Les livres altérés redéfinissent une pragmatique du politique. La poétique
d’altération du livre ré-organise les espaces de parole et d’autorité, renouvelant
ainsi leur capacité à produire de l’engagement. Les artistes inaugurent une
communauté de l’« hospitalité de l’écoute »50 qui instaure un régime d’ouverture à la voix de l’œuvre. « La véritable écoute est celle qui procède du dessaisissement, du refus d’un “savoir écouter” déjà acquis, forme de détachement
qui ne peut s’opérer dans le décodage d’un message ou le déchiffrage d’une
information »51. S’ouvrir à la voix : déchirer le silence de l’histoire plutôt que

45
46
47
48
49
50

Jacques Rancière, Le partage du sensible, op. cit., p. 8.
Ibid., p. 13.
Ibid., p. 68.
Pascale Saarbach, Ann Hamilton, op. cit., p. 167.
Jacques Rancière, Le partage du sensible, op. cit., p. 63-64.
Pascale Saarbach, Ann Hamilton, op. cit., p. 161. Cette hospitalité est reliée aux apparitions
vocales récurrentes dans le travail récent de A. Hamilton. J.-P. Sartre évoque également la
lecture comme « exercice de générosité » ou encore « une tâche à la générosité du lecteur », in
Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ? op. cit., p. 57 et p. 67.
51 Pascale Saarbach, op. cit., p. 162.
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déchiffrer le livre, faire de l’œuvre une ouverture52. Et si les altérations poétiques
du livre sont chez les artistes des politiques volontaires du silence, les œuvres,
toujours, y résistent et restent en négociation permanente d’un dire.
Barbara Bourchenin
MICA - Université Bordeaux Montaigne
ED Montaigne-Humanités
barbara.bourchenin@hotmail.com

Résumé
Ann Hamilton, Emily Jacir et Thu Van Tran, plasticiennes contemporaines, interrogent
la dimension politique de l’art à travers une poétique de l’altération. L’utilisation du livre,
altéré, resémantise un geste historique de destruction moderne : l’autodafé. Les œuvres de
Thu Van Tran, Au plus profond du noir (manuscrit) (2013) ainsi que Sans tache (2012), s’intéressent de près aux normes de domination mises en place durant la période de colonisation
française du Vietnam. La traduction systématique de l’ouvrage de J. Conrad (Au cœur des
ténèbres) est un procédé politique d’opacification de la parole. Ann Hamilton, dans Indigo Blue
(1991-2007), efface un manuel militaire à l’aide d’une gomme imbibée de salive. Dispositif
protocolaire, l’effacement défie le langage autoritaire qui régissait les ouvriers des manufactures de Charleston. Quant à Emily Jacir, artiste palestinienne, son œuvre Material for a film
(2007-en cours) retrace l’histoire de Wael Zuaiter, intellectuel palestinien tué par les services
secrets israëliens. L’artiste tire à l’aide d’un pistolet sur mille livres blancs, muets, rejouant la
mort de Wael Zuaiter (qui avait dans sa poche, un exemplaire des Mille et Une nuits, troué
lors de son assassinat). Le geste de « trouée » du livre interroge les lacunes d’une histoire
politique sensible, dont certaines paroles sont volontairement tues. Ces autodafés plastiques
questionnent les modes de lecture et de lisibilité de l’art, ainsi que le dicible de l’histoire.
Mots-clés
Ann Hamilton, Emily Jacir, Thu Van Tran, livre, autodafé, lecture, art contemporain.
Abstract
Ann Hamilton, Emily Jacir and Thu Van Tran, contemporary visual artists, question the political dimension of art through a poetics of alteration. The use of the altered book resemantises a
historical gesture of modern destruction : the autodafé. The works of Thu Van Tran, Heart of
Darkness (manuscript) (2013), and Without Stain (2012), are close interested in the norms
of domination implemented during the period of French colonization of Vietnam. The systematic
translation of J. Conrad’s novel (Heart of darkness) is a political process of opacification of speech.
Ann Hamilton, in Indigo Blue (1991-2007), erases a military manual with a gum soaked in
saliva. The erasure is a protocolary device which defies the authoritarian language that governed the
workers of Charleston’s factories. In her work Material for a film (2007-ongoing), the Palestinian
artist Emily Jacir traces the story of Wael Zuaiter, a Palestinian intellectual killed by the Israeli
secret services. The artist shoot at a thousand white books, silent, replaying and reenacting the death

52 Pour reprendre une terminologie proche de celle de Georges Didi-Huberman quand il s’agit de
dé-saisissement face à l’œuvre. Voir Georges Didi-Huberman, Devant l’image, Paris, Minuit,
1990.
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of Wael Zuaiter (who had in his pocket, a copy of the Arabian Nights, pierced during his assassination). The “gaping” gesture of the book questioned the lacuna of a sensitive political history, whose
words are deliberately silenced. These plastic autodafés question the modes of reading and legibility
of art, as well as the speakable of history.
Keywords
Ann Hamilton, Emily Jacir, Thu Van Tran, book, autodafé, reading, contemporary art.

Manifester en silence ?
#Tikhiypiket ou l’activisme
littéraire à l’heure des réseaux
sociaux
Sylvia Chassaing

Le 28 mars 2016, a commencé sur les réseaux sociaux Facebook et
VKontakte, son équivalent russe, l’action #тихийпикет, littéralement la
« manifestation silencieuse » (écrit à partir de maintenant « #tikhiypiket »).
Sous ce hashtag sont diffusés les comptes-rendus d’une série d’actions individuelles soumises à un principe commun : lors de leurs déplacements dans les
transports en communs, les participant.e.s emportent avec eux une pancarte.
Les messages que chacun porte peuvent être extrêmement divers : politique,
portant sur la constitution de la fédération russe, l’actualité, les droits des
femmes et des minorités en général, mais aussi poétiques et artistiques,
portant sur des poètes et des poétesses ou sur les goûts musicaux de chacun.
Leurs formes varient également : écrites sur place, pendant le trajet, ou à
l’avance, sur le sac du participant, cousues à leur vêtement ou inscrites sur un
transparent, uniquement verbales ou illustrées. D’après la page VKontakte
de l’action, quiconque peut y participer, pour peu que la personne respecte
quelques principes fondamentaux. Ainsi, au niveau du contenu, le refus de
toute forme de discrimination et l’exactitude des informations inscrites sur la
pancarte, exactitude dont le wifi disponible dans le métro moscovite rend la
vérification facile en cas de discussion avec les autres passagers, sont présentées
comme essentielles à cette « encyclopédie vagabonde »1.
Mais ce sont surtout les buts avoués de l’action, et les formes qu’ils justifient,
qui sont remarquables : ainsi, si l’action se situe dans le métro, c’est, explique
la FAQ sur VKontakte, qu’elle doit être en mouvement, qu’elle remet symboliquement en question les oppositions binaires figées entre national et étranger,
homme et femme, hétérosexuel et homosexuel, etc., et qu’elle doit chercher à

1

Daria Serenko, « Некоторые принципы, о которых важно сказать (FAQ) » (« Quelques
principes importants à connaître (FAQ) ») : https://vk.com/topic-118290274_33640487 :
« Передвижная энциклопедия ».
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rendre possible un « espace de communication totale »2. Cette recherche des
situations de communication avec des inconnus justifie le recours à cette forme
particulière de « manifestation » :
Pourquoi n’organisons-nous pas une vraie manifestation ? Nous pensons que
les vraies manifestations s’avèrent rarement être des formes de communication
avec le récepteur. Elle (la manifestation) est agressive, en tant qu’elle sort de
l’ordinaire, qu’elle est inhabituelle et hors contexte. La manifestation silencieuse permet de nouer un lien intime, presque voyeur, avec l’individu. En
se regardant à la dérobée, en se dévisageant, en googlant simultanément, en
échangeant, on peut beaucoup apprendre et beaucoup retenir.3

Ce principe de base dicte également l’attitude corporelle des participant.e.s :
« les bras le long du corps, habillé.e comme à l’accoutumée, à toutes les questions nous répondons calmement et poliment »4. Il importe en outre de « tenir
la pancarte de façon non ostentatoire (comme c’est le cas pendant les manifestations – au niveau de la poitrine), mais de n’importe quelle autre manière qui
soit “pratique” »5. Par ailleurs, le caractère interactif de l’action joue aussi un rôle
dans la rédaction de la pancarte, modifiée ou créée au gré des échanges avec les
autres passagers, parfois à la suite d’un regard croisé ou même sous leur dictée.
Ces manifestations silencieuses individuelles, renouvelées chaque jour,
donnent lieu à des comptes-rendus quasi-quotidiens sur les médias sociaux
sous le hashtag #tikhiypiket, avec toutefois une réserve : il est interdit de filmer
ou de photographier les passagers avec qui les participant.e.s ont discuté, afin
de préserver l’intimité du moment de l’échange. Il leur revient ensuite de
poursuivre la conversation, mais cette fois avec les auteurs des commentaires
postés sous ces comptes-rendus ou sous les photos des pancartes, y compris
avec ceux qu’on appelle des « trolls ». Enfin, l’action ayant pour principe
de ne jamais refuser l’échange, les participant.e.s acceptent toutes les invitations médiatiques, interviews et émissions, y compris dans des festivals ou des
médias dont les positions politiques sont opposées aux leurs.
En quoi cette action ne relève-t-elle pas simplement de l’activisme politique ? C’est en partie lié à la personnalité de l’initiatrice du mouvement,
2
3

4
5

Id., « Есть тотальное пространство коммуникации и #тихийпикет исследует и
обозначает - как может - это пространство » (« Il existe un espace total de la communication et #tikhiypiket l’étudie et délimite, autant qu’il le peut, cet espace »).
Id., « Почему мы не выходим на настоящий пикет? Мы думаем, что настоящий
пикет часто не является формой взаимодействия с реципиентом. Он (пикет)
агрессивен, так как странен\чужд\вне контекста. Тихий пикет позволяет
установить интимный, почти вуайеристский контакт с человеком. Подглядывая,
разглядывая, параллельно гугля, общаясь, можно многое узнать и запомнить ».
Id., « Рука опущена вдоль тела, вид повседневный, текст наружу. На все вопросы
отвечаем вежливо и спокойно ».
Id., « (…) держать плакат не демонстративно (как это обычно происходит в
одиночных пикетах - на уровне груди), а любым другим “удобным” образом ».
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Daria Serenko. Née en 1993, cette poétesse est une ancienne élève de l’institut
Gorki, la prestigieuse université fondée dans les années 1930 afin de former
les « producteurs littéraires » et les « travailleurs culturels » à venir de la jeune
Union soviétique. Pendant les premiers mois de l’action, elle occupait également un poste de bibliothécaire à la bibliothèque Nekrassov, pour lequel elle
obtient le prix du « meilleur bibliothécaire de Moscou ». Pour elle, plus que
pour les autres participant.e.s sans doute, le mouvement est à la fois littéraire,
artistique et politique : interrogée à ce propos, elle affirme que toutes ses activités, i.e la poésie qu’elle publie sur Facebook et en volume et la « manifestation silencieuse », sont indissociables6, dans la mesure où le texte, même
poétique, est vu d’abord comme un prétexte à l’échange avec autrui, voire
comme un échange en lui-même.
#Tikhiypiket, héritier contemporain des dissidences soviétiques ?
En ce sens, l’action #tikhiypiket est assez représentative des contradictions
et des enjeux de l’expression artistique et politique dans la Russie post-soviétique de Poutine. D’après Daria Serenko, elle est née d’une double confrontation avec le pouvoir policier. En effet, Serenko a été arrêtée pour « non-respect
de l’organisation réglementaire des meetings »7 lors de l’exposition-action
« Ne-mir » (« Non-paix » ou « non-monde »), au cours de laquelle, avec d’autres
artistes, elle transportait des œuvres d’une galerie à l’autre. En outre, quelques
jours avant le début de l’action #tikhiypiket, l’activiste Ildar Dadin avait été
arrêté pour la même raison, alors qu’il manifestait seul. La « manifestation solitaire » étant la seule forme de manifestation ne nécessitant pas d’autorisation
officielle, l’arrestation d’Ildar Dadin et sa condamnation à 3 ans de prison sont
apparues comme révélatrices du mépris des autorités russes pour la constitution et pour le droit. La première pancarte de #tikhiypiket portait le texte : « À
combien me condamnera-t-on pour avoir été solidaire d’Ildar Dadin ? ».
Daria Serenko et #tikhiypiket s’inscrivent alors dans une lignée de pratiques,
très vivante en Russie, qui défient la limite entre art et politique. Quoique
Serenko ait pris ses distances vis-à-vis du terme, et surtout vis-à-vis d’un de
ses principaux représentants, Piotr Pavlenski, il est courant que la presse et
les autres participants renvoient à l’actionnisme, ce mouvement politique
reposant sur des actions artistiques réalisées dans l’espace public et par là
porteuses d’un message politique : outre Piotr Pavlenski, les Pussy Riot, et
avant elles, Oleg Kulik et Aleksandr Brener, sont souvent convoqués comme
exemples. Inspirées par l’actionnisme viennois dont le mouvement tire son
nom, leurs actions, plus explicitement politiques, s’appuient sur un usage
6
7

Entretien avec Daria Serenko, Moscou, décembre 2016.
Art. 20.2 du code pénal russe.
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irrévérencieux et subversif des symboles d’autorité, qu’il s’agisse de l’Église,
du Kremlin ou des cours de justice : c’est ainsi que Pavlenski convoque à un
de ses procès, en qualité de témoins de la valeur artistique de ses œuvres, des
travailleuses du sexe, ou que Pussy Riot retourne contre Poutine le discours
religieux dans la performance « Marie, mère de Dieu – chasse Poutine », alors
que la hiérarchie orthodoxe lui est notoirement favorable.
Symptomatique d’un partage entre art, vie et politique différent de celui
qui prévaut en France et dans une grande partie de l’Europe occidentale et
des États-Unis, l’actionnisme de #tikhiypiket hérite en outre à la fois du rôle
éminemment politique de la littérature dans la Russie prérévolutionnaire puis,
surtout, soviétique, ainsi que des pratiques du conceptualisme moscovite,
mouvement underground des années 1970. Le rôle politique de la littérature russe est en effet un lieu commun parmi les chercheurs s’intéressant à
la Russie, mais aussi parmi les écrivains russes eux-mêmes, selon l’idée à la
fois ancienne et toujours renouvelée d’une spécificité russe. Face aux volontés
exprimées par certains auteurs d’« européaniser la littérature russe », le poète
Dmitri Prigov estimait en effet en 1991 :
Les écrivains possédés par leur combat pour l’européanisation de la Russie,
c’est-à-dire, comme on le comprend a priori, possédés par des élans nobles et
progressistes (…) creusent leur propre tombe ou, si vous voulez, sont en train
de couper cette belle branche pluricentenaire, sur laquelle ils sont encore assis ;
et le résultat en sera qu’ils verront la disparition totale de la littérature russe
comme phénomène socio-culturel un tant soit peu significatif8.

Svetlana Boym remarquait ainsi que « puisque la littérature [en Russie] n’a jamais
cherché ni n’a jamais été forcée à l’autonomie culturelle, elle remplissait les fonctions de la philosophie, de la religion et de l’agitation politique »9. Cette conception de la littérature explique aussi bien l’entreprise futuriste de rénovation de la
vie via le langage chez un poète comme Velimir Khlebnikov dans les années 1920
que la création en 1933-1934 de l’Institut de littérature mondiale Maxim Gorki.
De cet institut, malgré la distance prise vis-à-vis de ses pratiques pédagogiques,
Serenko garde le vocable à consonance soviétique de « travailleur littéraire », par
lequel elle se désigne, de même qu’elle revendique le refus d’une pratique litté8

9

« Nисатели, обуреваемые в этой своей борьбе за европеизацию России, т. е., как
понятно априори, будучи обуреваемы вполне благородными и прогрессивными
порывами (…), сами роют себе яму или, если хотите, подпиливают ту прекрасную
многовековую ветку, на которой еще сидят; и в результате окажутся перед лицом
полнейшего исчезновения русской литературы как сколько-нибудь значимого социально-культурного феномена ». Dmitri Prigov, S. Beliaeva-Konegen, « Крепкого вам
здоровья, господа литераторы » (« Bonne santé à vous, messieurs les littérateurs »), Strelec,
n° 70, 1992, p. 209.
« Since literature never aimed at and never was forced to assume a cultural autonomy, it performed
the functions of philosophy, religion and political agitation. » Svetlana Boym, Common Places.
Mythologies of Everyday Life in Russia, Cambridge, Harvard University Press, 1994, p. 185.
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raire autotélique. Lorsqu’elle évoque les définitions possibles de son action, elle
dit ainsi : « il n’y a pas pour moi de frontière entre une action politique et une
action artistique. Je dis exprès que #tikhiypiket est un projet d’instruction. Cela
permet d’éviter les préconceptions liées aux autres termes »10. L’utilisation de l’adjectif « просветительский », qui renvoie aussi bien au mot russe désignant les
Lumières qu’au terme soviétique utilisé pour évoquer l’alphabétisation des masses
est révélateur de ce qui, pour Serenko, fait le lien entre le projet artistique et le
projet politique : son utilité sociale et son ambition éducative.
Sa dimension linguistique et poétique a également ses antécédents dans
l’histoire culturelle russe. En effet, Dmitri Prigov, et avec lui une grande partie
des représentants du conceptualisme moscovite, s’appuyaient déjà sur des jeux
de langages en apparence proches de l’Oulipo, mais dont le but ultime était
d’imiter, de moquer et à terme de fragiliser la langue étatique officielle dont
l’emprise sur l’individu s’exerçait au quotidien et dont la vacuité, après Staline
et pendant la période de stagnation que furent les années 1970 et 1980, se
faisait lourdement sentir. Daria Serenko a ainsi à plusieurs reprises utilisé
pour ses pancartes des tableaux d’Erik Boulatov, qui, en plaquant des slogans
soviétiques sur des scènes quotidiennes, montrait avec facétie à quel point ils
étaient gauches et inadaptés aux réalités vécues par les citoyens soviétiques.
Elle a également porté plusieurs jours une pancarte affichant un poème de
Vsevolod Nekrassov, le fondateur du conceptualisme moscovite :
La liberté est
La liberté est
La liberté est
La liberté est
La liberté est
La liberté est
La liberté est la liberté11.

La tautologie qui sert de chute au poème permettait à Nekrassov de dénoncer
l’existence de la liberté affirmée dans les vers précédents comme une simple
illusion. Sur ces mots, Serenko raconte, dans un de ses comptes rendus sur
Facebook, qu’elle cousait pendant ses trajets en métro, de manière à les barrer
avec du fil rouge, jusqu’à ce qu’un passager lui demande de ne pas barrer
toutes les lignes ; elle s’exécute en épargnant la tautologie (Figure 1).
10 K. Safonova, « Акционистка Дарья Серенко – о “#тихомпикете” и реакции
пассажиров метро » (L’actionniste Daria Serenko parle de #tikhiypiket et des réactions des passagers dans le métro), The Village, 12 mars 2016 : http://www.the-village.ru/
village/city/situation-comment/236713-tihiy-piket : « Для меня нет разницы между
художественной и политической акцией. Я намеренно говорю, что “#тихийпикет”
— просветительский проект. Это избавляет от каких-то навязанных дефиниций ».
11 Vsevolod Nekrasov, 1968 : « Свобода есть/Свобода есть /Свобода есть/Свобода есть/
Свобода есть/Свобода есть/Свобода есть свобода ».
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Figure 1 : Post Facebook public du 17 août 2016. D’après un poème de Vsevolod Nekrassov

#Tikhiypiket hérite ainsi à la fois d’une tradition artistique et littéraire
d’opposition au pouvoir spécifiquement russe. L’action n’est compréhensible
que dans cette indistinction entre littérature, art et activisme, mais l’on peut
ajouter que la référence constante à l’art underground soviétique est, de la part
de Daria Serenko, un geste politique fort : c’est une façon d’affirmer que si cet
art est encore pertinent aujourd’hui, c’est que la Russie de Poutine s’appuie sur
des mécanismes de propagande (le mot revient sur les pancartes) et de répression qui se situent dans la continuité de ceux de l’URSS. #Tikhiypiket est
également imprégné de la désillusion politique qui a suivi l’espoir suscité par
les manifestations de la place Bolotnaïa en 2012 et leur brutale répression par
le pouvoir en place. L’idée que l’action constitue une « bouteille à la mer »12 a
fait l’objet d’une pancarte et le désenchantement sur lequel se fonde le mouvement est également présent dans une de ses devises informelles, qui joue sur la
dimension symbolique de l’attitude physique des participant.e.s telle qu’elle a
été décrite plus haut : « #tikhiypiket, c’est quand les bras vous en tombent »13.

12 Daria Serenko, post Facebook du 1er février 2016 : https://www.facebook.com/photo.php?fbid
=1253521754683789&set=a.506234779412494.1073741826.100000779281759&type=3.
13 Dans un post du 27 décembre 2016 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1221115
961257702&set=a.506234779412494.1073741826.100000779281759&type=3), elle écrit
ainsi que le hashtag #quandlesbrasvousentombent est le « hashtag siamois », « l’envers de la
#manifestationsilencieuse » (« сиамский хэштег », « обратная сторона тихогопикета »).
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De l’actionnisme à l’activisme 2.0
Toutefois, il présente également les caractéristiques d’un activisme politique contemporain qui s’appuie sur les réseaux sociaux. Comme l’a remarqué
Paolo Gerbaudo à propos du printemps arabe ou du mouvement espagnol « Los
Indignados », #tikhiypiket repose sur une forme fluide de hiérarchie : ce n’est
pas tant que les leaders sont absents, mais que les initiateurs de l’action refusent
le titre de « leader », alors que les participants eux-mêmes suivent pourtant leurs
impulsions. Gerbaudo parle à ce sujet de « soft leadership »14. Daria Serenko
et les autres participant.e.s de l’action s’appuient en outre beaucoup sur les
pages et les forums féministes comme sources de liens et d’articles portant sur
le sexisme et l’homophobie et relaient parfois des mèmes15 ou des vidéos virales
en les traduisant en russe : la vidéo de la police de la Vallée de la Tamise comparant le consentement à l’acte d’accepter ou non une tasse de thé a ainsi fait
l’objet d’une pancarte16. Comme le français « Paye ta Shnek » lancé par Anaïs
Bourdet, #tikhiypiket centralise les témoignages personnels des participants et
de ceux avec qui ils ou elles ont discuté. S’appuyant pour cela sur un hashtag,
il fonctionne de la même manière que les très actuels #metoo aux États-Unis,
#balancetonporc en France ou que l’ukrainien #ЯнеБоюсьСказати (#jenaipaspeurdeledire), qui est également devenu viral en Russie et qui a fait l’objet
de posts de la part de #tikhiypiket. Bien que ce dernier n’ait pas atteint la même
popularité, Daria Serenko recense toutefois plus d’une centaine de participant.e.s
dans au moins douze pays. Très attentif aux droits des minorités et en particulier aux droits des femmes, le mouvement #tikhiypiket est en outre en majorité
composé de participantes, ce qui le différencie des mouvements d’opposition
soviétiques, et plus spécifiquement d’un certain martyrologe des dissidents politiques. Daria Serenko s’oppose ainsi de façon très véhémente à toute héroïsation,
de sa personne et d’autres actionnistes. La caricature qu’elle fait de l’action de
Pavlenski citée plus haut et de son attitude en général est sans appel :
Je suis un artiste, je construis des espaces absurdement symptomatiques à l’intérieur des institutions du pouvoir, en me servant de n’importe quel moyen
qui me tombe sous la main. Des femmes, par exemple. Comme vous achetez
leur corps, moi j’ai acheté leur témoignage honnête contre moi. Bah voyons.

14 Paolo Gerbaudo, Tweets and the Streets. Social Media and Contemporary Activism, Londres,
Pluto Press, 2012, p. 14.
15 Un mème est un message, une image, une vidéo ou un hashtag diffusé en masse sur internet,
spécifiquement sur les réseaux sociaux.
16 Daria Serenko, post Facebook du 3 mars 2017 : https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=1287842147918416&id=100000779281759.
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Ses actions, ce sont encore de nouveaux murs dressés entre les artistes et leur
public ; en se présentant comme le plus opprimé parmi les opprimés et en se
plaçant par là dans une position presque invraisemblable tellement elle est
christique, l’artiste Pavlenski [sic] s’avère, au fond, conformiste, parfaitement
satisfait de son « courage » [« virilité »]17.

Sa critique de l’actionnisme « classique » représenté par Pavlenski rejoint celle
qu’elle fait des manifestations et impute aux actions spectaculaires de l’actionniste une même vision violente et, on le comprend ici, viriliste18 de la politique, qui ne recule pas plus devant l’instrumentalisation d’autrui que devant
celle de la classe dirigeante.
Le croisement d’une tradition artistique russe et d’une pratique politique
contemporaine, et, surtout, la distance prise par #tikhiypiket vis-à-vis d’elles
permettent de montrer l’existence, dans les représentations courantes de l’art, de
la littérature et de la politique, de mythes communs : la figure du grand homme,
la séparation entre l’artiste / l’homme politique et son public / la masse de la
population, et ce que cela entraîne, à savoir une communication à sens unique
et donc, en art, l’idée de l’œuvre comme objet achevé et parfait, n’appelant pas
chez son récepteur une création seconde, mais une simple interprétation. Au
contraire, #tikhiypiket vise à faire des participants et des récepteurs des acteurs
à part entière. Au sujet des activismes sur les réseaux sociaux, Paolo Gerbaudo
remarque en effet, contre l’idée d’un mouvement désorganisé et sans tête, que
ces derniers permettent en réalité « une chorégraphie de l’action collective » :
Il faut le comprendre comme un processus de construction symbolique de
l’espace public, s’appuyant sur une mise en scène et en récit de l’émotion à
l’origine du rassemblement physique des participants. (…) cela implique de
construire un sentiment de l’être-ensemble et d’alimenter une tension émotionnelle, des liens distants et médiés à la proximité physique. (…) Les messages
Facebook, les tweets et les posts de blog ont été non seulement des sources
d’information, mais aussi des vecteurs d’émotion cruciaux, à travers lesquels
les organisateurs ont condensé des sentiments individuels d’indignation, de
colère, de fierté et d’une condition partagée de victime, pour les transformer
en passions politiques susceptibles d’irriguer le processus de mobilisation.19
17 Daria Serenko, post Facebook du 28 avril 2016 : https://www.facebook.com/permalink.
php?story_fbid=1028504347185532&id=100000779281759. « Я художник, я создаю
абсурдные симптоматичные пространства внутри института власти, используя
любые сподручные средства. Например, женщин. Как вы покупаете их тела, я
купил их честные свидетельства против себя. Ага. Его акции - это дополнительная
возведенная стена между теми же художниками и реципиентами; сделав себя самым
угнетенным из всех угнетенных и поставив себя при этом на невероятную почти
христовью символическую высоту, художник павленский оказывается, на самом деле,
конформистом, чувствующим себя вполне нормально внутри своего “мужества”. »
18 À ce sujet, voir l’étude des représentations masculines qui sous-tendent en France aussi la
conception la plus courante de la politique : G. Derville, S. Pionchon, « La femme invisible.
Sur l’imaginaire du pouvoir politique », Mots. Les langages du politique, n° 78, 2005 : http://
journals.openedition.org/mots/369.
19 « This has to be understood as a process of symbolic construction of public space, which

Manifester en silence ? #Tikhiypiket ou l’activisme littéraire à l’heure des réseaux sociaux

77

Figure 2 : Post Facebook public du 27 mars 2018. Daria Serenko dans les rues de Moscou

La façon dont #tikhiypiket propose des principes d’action, de la conception
de la pancarte à la manière de la porter et à l’écriture des comptes-rendus, mais
aussi les commentaires sur les posts Facebook et le soutien que s’apportent les
uns aux autres les participants relèvent très nettement de cette « chorégraphie
de l’action collective » et de cette « mise en scène émotionnelle » (Figure 2).
Ce qui est remarquable, c’est le contenu de cette chorégraphie : elle ne vise pas
le rassemblement et l’action politique directe, comme le font les mouvements
étudiés par Gerbaudo. Ce que chorégraphie #tikhiypiket, c’est, comme le
dirait Daria Serenko, la « communication » d’individu à individu, ou l’attention ouverte, réciproque et empathique de chacun à chacun.
revolves around an emotional “scene-setting” and “scripting” (Alexander et al., 2006: 36) of
participants’ physical assembling. (…) it entails the symbolic construction of a sense of togetherness and the fueling of an emotional tension extending from distant mediated connections
to the “effervescence” of physical proximity (Durkheim, 1912/1965: 162). (…) Facebook
messages, tweets and blog posts have constituted not simply channels of information but also
crucial emotional conduits through which organizers have condensed individual sentiments
of indignation, anger, pride and a sense of shared victimhood and transformed them into
political passions driving the process of mobilization. » Paolo Gerbaudo, Tweets and the Streets,
op. cit., p. 12-14.
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Une chorégraphie des corps parlants
Une telle action prend dès lors tout son sens dans le cadre du « capitalisme
attentionnel »20 : Yves Citton remarque en effet que, si les discours apocalyptiques sur la place d’internet dans nos vies sont à nuancer, il importe de
prendre en compte la façon dont les intérêts économiques des grands médias,
parmi lesquels Google ou les réseaux sociaux, influent sur les informations
que nous y puisons. Il remarque ainsi que ceux-ci, dans la mesure où leurs
profits dépendent de l’attention (du « temps de cerveau disponible ») que nous
leur accordons et des revenus publicitaires qu’ils en tirent, s’appuient principalement sur deux modes attentionnels, l’alerte, qui maintient l’attention
éveillée en créant une situation d’urgence (les pastilles rouges et autres « notifications »), et la fidélisation, c’est-à-dire le retour d’éléments et de catégories
connues permettant l’identification rapide de l’information (par exemple, les
hashtags sur les réseaux sociaux). Loin d’une « nostalgie mélancolique » d’un
« antan » hypothétique, Citton se demande comment profiter de la puissance
des nouveaux médias sans se laisser emprisonner dans leurs mécanismes attentionnels. Il apporte à cela deux réponses : l’attention conjointe, qui intervient
lors, par exemple, d’une communication interpersonnelle et l’attention individuante, qui intervient lors de l’immersion dans une lecture ou une contemplation d’œuvre d’art. Toutes deux échappent, par l’improvisation et l’empathie
pour la première, par l’immersion et la création d’un temps suspendu (une
« vacuole attentionnelle »21) pour la deuxième, aux régimes attentionnels de
l’alerte et de la fidélisation. Si Yves Citton insiste particulièrement, pour des
raisons qui ont trait à sa formation littéraire, sur la seconde, il me semble que
#tikhiypiket réalise une synthèse intéressante de ces deux formes d’attention
dans le contexte du rôle des médias sociaux dans l’espace politique russe.
#tikhiypiket vise en effet à la fois à créer une « vacuole attentionnelle »
dans les moyens de transport moscovites et sur Facebook par ses messages
poétiques et politiques, mais insiste sur la nécessité d’une communication
réciproque, ouverte et attentive à l’autre : le refus de porter les pancartes de
façon ostentatoire, pour ne pas « agresser » les autres voyageurs, tout comme
le refus de les aborder en premier, n’empêche pas Daria Serenko de les tenir
en même temps de façon à ce que le message ne soit pas immédiatement ou
facilement lisible pour eux, le but étant alors d’éveiller leur attention.
Cela est cohérent avec ses autres projets curatoriaux et artistiques : elle a par
exemple organisé à la bibliothèque Nekrassov une organisation exposition sur
les fiches de bibliothèque. S’inspirant d’une pratique conceptualiste du poète
Lev Rubinstein qui inscrivait des poèmes sur les fiches des livres qu’il emprun20 Yves Citton, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014, p. 75.
21 Ibid., p. 230.
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tait, Daria Serenko offre aux visiteurs de la bibliothèque Nekrassov la possibilité de faire de même : l’objet officiel, administratif, qu’est la fiche, mais aussi
le livre lui-même, deviennent en fin de compte les simples moyens matériels
d’une communication interpersonnelle ouverte et imprévisible. Le livre et le
texte littéraire ne valent que pour les interactions qu’ils permettent et, au fond,
qu’ils constituent eux-mêmes. Une action parallèle à #tikhiypiket, #денегнет
(#pasdargent), avait pour principe d’inscrire sur des billets de banque des
messages poétiques facétieux. Au sein même de #tikhiypiket, Daria Serenko
s’est également servi, au lieu d’une pancarte, des vitres embuées d’un tramway
pour inscrire son texte. De façon générale, en rappelant à son interlocuteur la
matérialité du médium sur lequel est inscrit le message, elle suscite l’attention,
tout en appelant à réagir.
Elle a, à ce propos, des opinions très claires sur la nécessité pour un
message d’être incarné, c’est-à-dire pour une pancarte d’être accompagnée de
son auteur : la présence physique du participant fait partie de l’action. Si un
des dangers de la pancarte est d’être perçue comme une agression, l’autre est
de passer inaperçue, au même titre que les autres messages et slogans présents
dans l’espace public :
Quand on voit quelqu’un avec une pancarte, on le perçoit d’une part comme
quelque chose de complètement étranger, et d’autre part comme le prolongement du paysage urbain. Et je me suis demandé : comment faire pour déranger
en restant dans ce qui est permis, pour qu’on ait l’impression d’avoir lu la
pancarte soi-même et pas de se l’être fait montrer par moi22.

La présence du corps est également le signe d’une fragilité du vivant : lorsqu’elle
portait la pancarte « La liberté existe », Daria Serenko s’est piquée le doigt et s’est
servie de son sang pour orner la pancarte. Si, comme l’estime Shoshana Felman23,
l’acte de discours est toujours redoublé par un acte du corps, #tikhiypiket met en
scène la vulnérabilité des corps, mais contrairement aux actions de Pavlenski où
le corps mutilé devient la métaphore de la cruauté étatique et du biopouvoir, il
s’agit de faire de cette vulnérabilité le dénominateur commun qui rend possible
la communication – le médium ultime.
En mettant l’accent sur la matérialité des médiums et sur la présence des
corps, #tikhiypiket constitue une forme originale d’activisme littéraire et
chorégraphie l’attention de chacun à chacun via la communication verbale.
22 L. Oborin, « Дарья Серенко: “Мне важно, чтобы плакат нигде не находился без
человека” » (« Daria Serenko : “Il est important pour moi qu’il n’y ait jamais de pancarte sans
personne derrière” »), Colta, 6 mai 2016 : http://www.colta.ru/articles/specials/11000 :« человека
с плакатом воспринимаешь, с одной стороны, как нечто очень чужеродное, а с другой
стороны, как продолжение городского ландшафта. (…) И я думала, как же сделать
так, чтобы нарушить, но в рамках дозволенного: чтобы человек ощущал, что он сам
это прочитал, сам это увидел, а не я ему это показала ».
23 Shoshana Felman, Le Scandale du corps parlant, Paris, Seuil, 1980, p. 160-186.
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Dans le contexte de l’autoritarisme russe, de son mépris pour les droits individuels et d’une propagande médiatique savamment orchestrée, il s’agit bien,
pour finir sur les mots de Gabriel Tarde, de sortir de la solitude des « publics »,
où chacun reçoit isolément la même information, et de créer, non pas tant une
« foule »24, qu’une communauté des corps parlants. D’une part, les pancartes et
les personnes qui les transportent contribuent en effet à rappeler que les corps,
et notamment leur assignation au genre masculin et féminin, sont formés par
les discours qui les prennent pour objets25. D’autre part, en rappelant le fait
que chaque acte de parole prend sa source dans un corps et que ce corps est
vulnérable, en « mettant en scène et en récit » cette vulnérabilité jusque sur des
réseaux sociaux où le corps est a priori absent, #tikhiypiket remet en outre au
centre de l’échange linguistique l’idée d’une vulnérabilité commune à tous les
participants, vulnérabilité dont la raison n’est pas l’essence mortelle du corps,
mais les conditions sociales de son existence et de sa préservation.
L’action illustre ainsi les réflexions de Judith Butler sur le rôle du corps
dans les rassemblements politiques et sur la « vulnérabilité comme forme
d’activisme »26. Dans un de ses derniers posts au sujet des élections présidentielles du 18 mars 2018, Daria Serenko, elle-même alors à l’hôpital, évoque
ainsi les pressions exercées par le personnel hospitalier sur les patients pour
les forcer à aller voter et appelle les personnes concernées à témoigner. Elle
publie une photographie de son ventre et des points de suture qu’y a laissés une
récente opération. On peut lire le message suivant écrit au feutre sur la peau :
« Dommage que Poutine ne soit pas une appendicite »27. Le corps devient ici
aussi bien le symbole des excès du pouvoir que le moyen d’une résistance qui se
veut collective. Là où la manifestation au sens conventionnel tire sa puissance
de la masse assemblée des corps qui composent la foule, la « manifestation
solitaire » de #tikhiypiket fait paradoxalement de la fragilité du corps singulier
la source de son pouvoir d’action et le fondement d’une communauté en ligne.
Sylvia Chassaing
Doctorante détachée
au Collège universitaire de Moscou
Université Paris 8
sylvia.chassaing@gmail.com

24 Gabriel Tarde, L’opinion et la foule, Paris, PUF, 1989 (1898).
25 Judith Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du sexe, Paris,
Amsterdam, 2009.
26 Judith Butler, « Vulnerability as a form of activism », Notes Toward a Performative Theory of
Assembly, Cambridge, Harvard University Press, 2015, p. 123.
27 Daria Serenko, post Facebook du 18 mars 2018 : https://www.facebook.com/photo.php?fb
id=1663000297069264&set=a.820300314672604.1073741831.100000779281759&type=
3&permPage=1.
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Résumé
En mars 2016, la poétesse russe Daria Serenko lance l’action #tikhiypiket (#Manifestationsilencieuse).
Tous les jours pendant un an, elle porte, lors de ses trajets dans Moscou en transports en commun,
une pancarte et discute avec les autres passagers de son contenu. Ces interactions donnent lieu à
des comptes rendus sur les réseaux sociaux, entrainant à leur tour de nouvelles interactions. Cet
article inscrit cette action dans l’histoire de l’art engagé russe et dans les pratiques contemporaines
de l’activisme, qui s’appuie sur les réseaux sociaux pour construire une « chorégraphie de l’action
collective ». Il montre que le but de la #Manifestationsilencieuse est d’utiliser le texte littéraire
comme le moyen d’une communication incarnée et empathique.
Mots-clés
Littérature, Réseaux sociaux, Art contemporain, Russie, Politique, Communication.
Abstract
In March 2016, the Russian poet Daria Serenko started an action called #tikhiypiket
(#SilentProtest). Every day for a year, she carries different signs while using Moscow public transport and discusses their content with other passengers. She writes about these interactions on social
networks, which leads to more interactions. This article puts this action in the perspective of Russian
political art and of contemporary activism, which relies on social networks to write a “choreography
of collective action”. It shows that #SilentProtest uses literary texts as a way to an empathetic and
embodied communication.
Keywords
Litterature, Social Networks, Contemporary Art, Russia, Politics, Communication.

La poésie documentaire,
fabrique subversive du regard
politique : Ce qui nous regarde,
de Myriam Marzouki
Chloé Dubost

La Compagnie du dernier soir, fondée par Myriam Marzouki1 en 2002,
privilégie des textes contemporains dont le matériau linguistique, narratif et
textuel est noué à des préoccupations politiques : United Problems of Coût de
la Main d’œuvre de Jean-Charles Massera, Europeana. Une brève histoire du
XXe siècle de Patrick Ourednik, et Laissez-nous juste le temps de vous détruire
d’Emmanuelle Pireyre maintiennent ainsi une hybridité certaine entre la forme
de l’essai politique et celle de l’essai poétique. Depuis 2013, et après l’adaptation du roman Le Début de quelques choses d’Hugues Jallon2, un cycle semble
néanmoins s’être clos : l’écriture, plus personnelle, s’appuie dorénavant sur le
montage de différentes matières documentaires, pour éclairer un fait social
contemporain.
C’est dans cette nouvelle perspective que s’inscrit Ce qui nous regarde : créé
en 2016, le spectacle répond aux vives polémiques suscitées par divers événements politiques qui ont rendu problématique l’interprétation et la réception,
en France, de l’objet qu’est le voile. Nous les résumons ici : en 1989, lors de
« l’affaire du voile », deux élèves du collège Gabriel-Havez (Creil) sont exclues
parce qu’elles refusent d’ôter leur voile en classe ; en 2004, le gouvernement
de Jacques Chirac interdit la monstration de tout signe religieux au sein de
l’espace public ; en 2010, le voile intégral est interdit ; l’été 2016, l’affaire du
« burkini » a révélé à quel point le voile est systématiquement perçu comme le
symbole d’une oppression patriarcale et comme le signe revendiqué d’un islam
politique radicalisé et anti-occidental – qu’il s’agit, pour l’État, de combattre.

1

2

Myriam Marzouki, franco-tunisienne, se présente au début du spectacle comme « athée et
féministe ». Ancienne élève de l’ENS Ulm et agrégée de philosophie, formée au théâtre au
Conservatoire de Chaillot et au sein de divers théâtres universitaires, elle mène de front sa
carrière d’enseignante et ses activités artistiques.
Hugues Jallon, Le Début de quelque chose, Paris, Gallimard, 2011.
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L’enjeu du spectacle de Myriam Marzouki est précisément de mettre en
perspective cet imaginaire, et de révéler la manière dont notre regard sur le
voile est fabriqué culturellement et socialement par l’intériorisation de différentes « narrations » médiatiques et politiques. Le spectacle est ainsi fondé
sur la rencontre surprenante entre des documents hétérogènes : différentes
représentations du voile sont proposées au spectateur, et leurs processus narratifs sont analysés puis déconstruits, pour ouvrir à des interprétations et perceptions inédites. La forme esthétique qu’est le montage documentaire apparaît
alors comme une formalisation politique alternative : en confrontant différentes
textures documentaires, la poésie rendrait hybrides et inattendus les signifiés
conventionnels déployés par les représentations ; en déplaçant les pratiques
discursives et sensorielles (discours, percepts, affects) construits par les documents, la poésie documentaire re-symboliserait l’imaginaire qui ratifie l’existence
politique du voile. Le spectacle proposerait donc des contre-narrations, qui ne
définissent pas l’objet, mais maintiennent un écart avec les imaginaires intériorisés et transfigurent la chronique conventionnelle – pour élargir le regard.
Le théâtre documentaire permet alors à la poésie de se défaire de l’éternelle
opposition entre souci de la forme et souci du monde, qui lui confisque
traditionnellement son pouvoir politiquement subversif : éloigné des notions
de « théâtre poétique » ou de « poésie dramatique » dont la versification et le
lyrisme seraient l’apanage, le « sentiment » poétique est ici issu de la forme
documentaire et dicté par des « raisons politiques »3 subversives, qui traversent
et altèrent la doxa4, et élaborent ainsi un nouveau rapport symbolique et
affectif avec l’objet-voile.
Or, l’imaginaire qui détermine le port du voile est symptomatique de
la manière dont l’Occident légitime et inscrit le principe d’exclusion de
certaines catégories de la population dans les cadres objectifs de la normalité :
en subvertissant cet imaginaire, le spectacle contribue donc, par extension, à
l’avènement d’une nouvelle rationalité politique et à une reconfiguration de la
société postcoloniale, où les principes de normalisation et d’altérisation de la
population sont repensés.

3
4

C’est avec ces mêmes expressions que Pier Paolo Pasolini justifie la réalisation du film La
Rabbia (La Rage) en 1963. Cet artiste a nourri la dramaturgie du spectacle, comme nous
aurons l’occasion de le constater plus avant.
Michel Foucault, Les Mots et les choses. Une archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 2008, p. 13.
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Formalisation poético-politique du monde
L’un des premiers documents déployés par le spectacle est la Première Épître
aux Corinthiens de Saint-Paul5, qui est récitée par le comédien : pour les connaisseurs, ce texte permet de se souvenir que le port du voile n’est pas une exclusivité musulmane, mais aussi un dogme chrétien inscrit dans les textes fondateurs
de la civilisation occidentale ; pour les autres, un temps certain est laissé au
spectateur avant la révélation de la source du texte récité : le spectacle joue donc
avec ce qui se produit lorsque la doxa occidentale, qui associe le voile à l’islam,
est confondue et déconstruite. Du reste, un tableau de Georges de La Tour est
simultanément reconfiguré en fond de scène : la pose, les vêtements de la comédienne et le décor dans lequel elle est assise, immobile derrière un mur de verre,
évoque en effet la Madeleine pénitente – du moins, si l’on réexamine a posteriori
le tableau, un seul détail différencie l’icône de la peinture d’origine celle qui
est représentée sur scène : ici, Madeleine n’est pas voilée, et ses longs cheveux
blonds sont librement lâchés sur ses épaules. Par cette élision, la représentation scénique efface la preuve que le voile a été porté par le passé en Occident
chrétien : la doxa est ainsi corroborée – pour être mieux déconstruite lorsque,
dans un second temps, est enfin révélée la source du texte récité (Figure 1).

Figure 1 : Reconfiguration de La Madeleine pénitente de Georges de la Tour. © Vincent_Arbelet
5

« Toute femme qui prie ou prophétise tête nue fait affront à son chef ; car c’est exactement
comme si elle était rasée. Si la femme ne porte pas de voile, qu’elle se fasse tondre. Mais si
c’est une honte pour une femme d’être tondue ou rasée, qu’elle porte un voile. L’homme, lui,
ne doit pas se voiler la tête : il est l’image et la gloire de Dieu ; mais la femme est la gloire de
l’homme. Car ce n’est pas l’homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l’homme,
Et l’homme n’a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l’homme ». Voir : Traduction
Œcuménique de la Bible, I, Corinthiens, XI, 5-8.
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Par la suite, des extraits choisis du film La Rabbia confrontent sur scène
des photos de Marylin Monroe et la poésie de Pier Paolo Pasolini, qui livre
une vaste critique du monde moderne. Cette séquence dénonce notamment
la réification du corps féminin par la société capitaliste en une pure utilité
marchande : alors que le voile est, pour le regard occidental, si souvent le
signe de l’aliénation de la femme, cet argumentaire est mis en question par
la critique de la notion d’« émancipation » féminine, et la dénonciation de
l’aliénation que commande l’Occident lui-même – par l’injonction publiciste
et pornographique à la nudité et à l’exhibition (Figure 2).
Le monde des magazines, du lancement à échelle mondiale des produits, même
humains, est un monde qui tue. Pauvre, tendre Marylin, petite sœur obéissante, accablée par ta beauté comme par une fatalité qui réjouit et tue. Peut-être
as-tu pris le bon chemin, nous l’as-tu enseigné. Ton blanc, ton or, ton sourire
impudique par politesse, passif par timidité, par respect envers les adultes qui te
voulaient ainsi, toi, restée gamine, voilà ce qui nous invite à apaiser la rage dans
les pleurs, à tourner le dos à cette réalité maudite, à la fatalité du mal.6

Figure 2 : Photographies de Marylin Monroe, issues de La Rabbia de Pier Paulo Pasolini.
© Vincent_Arbelet

6

Ce texte est composé de différents extraits du discours sur la « Normalité » dans La Rabbia
(La rage), 1963.

La poésie documentaire, fabrique subversive du regard politique

87

Par ailleurs, parce qu’il permet de se soustraire au regard et de cesser
de faire image, le voile n’apparaît pas nécessairement symptomatique d’une
oppression, et peut être ainsi considéré au contraire ou comme une marque de
pudeur, ou comme la libre protestation contre la réification du corps dénudé.
À côté des images d’archive historiques, sont en outre déployés des documents où le « je » de la parole intime surgit. Les portraits photographiques
des grands-mères de la metteure en scène (1940, 1950), respectivement ukrainienne et tunisienne et toutes deux voilées, sont notamment présentées : alors
qu’il est conventionnellement associé à l’islam, le « voile » n’apparait plus à cet
endroit comme un symbole religieux ou idéologique, mais comme un simple
fichu ayant régi, par coutume ou utilité pratique, la tenue de femmes d’origines
variées. Les photographies, issues des albums de famille, font ainsi éprouver
au spectateur une mémoire sensible et une perception intime du voile, qui
dénouent l’amalgame dont son port fait souvent l’objet ; là où la presse propage
et entérine une interprétation univoque et généralisante du voile, le spectacle
rend chaque femme voilée à sa singularité. De la même manière, différentes
saynètes donnent corps et voix à des personnages de la fiction romanesque,
qui viennent subjectiver et personnaliser les problématiques liées au port du
voile. Notons par exemple le transposition dramatique d’un extrait de Vernon
Subutex7 de Virginie Despentes, dans lequel un homme français, originaire
d’Afrique du Nord et indifférent à sa culture d’origine, entre en conflit avec sa
fille lorsque celle-ci décide de revêtir le voile par conviction religieuse et politique. À la toute fin du spectacle, différents portraits de femmes voilées sont
également présentés par vidéo-projection : ces dernières prennent la parole
pour dire leurs expériences personnelles, et témoigner de la diversité des possibilités d’existence du voile – religieuse, politique, ou traditionnelle. Un jeu de
regard est alors engagé : les femmes observent tout autant qu’elles sont observées, et paraissent jauger le regard qui est porté sur elle, attentives à la réception
de la singularité de leurs expériences – singularité relayée par le plan serré de la
vidéo, qui révèle les plus menus détails de leurs visages et de leurs expressions.
Enfin, notons la présence et le traitement de la musique : introduite non
comme un chant illustratif mais comme un langage différent, la musique
semble en effet posséder une signifiance propre qui vient déplacer le rythme et
l’intensité de la parole à laquelle elle est tissée, pour déconstruire les certitudes
de son propos. La récitation de L’Épître aux Corinthiens de Saint-Paul en est
la parfaite illustration : parce que la parole épouse la structure rythmique
de la musique qui l’accompagne, le temps de la diction se dilate, les accents
qui structurent la prise conventionnelle de parole sont déplacés, et le propos,
étrangéisé, perd sa familiarité et son évidence. À mesure que le tempo accélère
et que le son gagne en volume, le ralentissement de la diction et la répéti-

7

Virginie Despentes, Vernon Subutex, Paris, Grasset, 2015.
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tion frénétique du texte aboutissent à un « effet de transe auto-induite »8 qui
rend compte de la fanatisation de la parole dogmatique. En outre, l’humeur
musicale est élaborée par le croisement des mélodies à la fois électroniques et
traditionnelles, occidentales et orientales : si elle ne porte évidemment pas à
elle seule un propos intelligible – et si elle contribue même à désintellectualiser
la scène –, la musique instaure toutefois des « conditions atmosphériques »9
créatrices d’un état affectif propice à la réception de la polysémie des représentations du voile convoquées sur le plateau.
« What you see is what you see »
En définitive, le spectacle dans son ensemble entraîne le regard à ne plus
considérer le voile comme un emblème renvoyant à des réalités extérieures (religieuses et politiques) : ramené à sa simple concrétude objectivable (un tissu
posé sur les cheveux) ou à une convention potentiellement universelle, l’objet
est dépouillé de toute symbolique revendiquée et perd son caractère distinctif
– pour ne se justifier que de son usage pratique (se protéger du soleil) ou traditionnel. « What you see is what you see » : à l’ouverture du spectacle, la comédienne, voilée et face au public, récite et répète à plusieurs reprises l’aphorisme
de Frank Stella10 (Figure 3).

Figure 3 : Voilée intégralement, la comédienne mime un combat de boxe, et ne cesse de répéter
l’aphorisme de Franck Stella : « What you see is what you see ». © Vincent_Arbelet

8 Entretien téléphonique particulier avec Myriam Marzouki, le 10 novembre 2017.
9 Idem.
10 B. Glaser, « Questions to Stella and Judd », Art News, 1966, p. 58-59.
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Est alors d’emblée énoncée la réception à la fois attendue et élaborée par le
spectacle – un regard « tautologique » ou « analphabète », et non un regard
de « croyance », dissociant l’objet de son « aura »11 que constituent les images
et les significations qui s’y rapportent spontanément. Alors que les discours
politiques et médiatiques ne cessent de charger symboliquement l’objet, le spectacle propose ainsi d’entraîner le regard à « ne voir que ce qu’il y a à voir » : ni
outil de dissimulation, ni nécessaire volonté de paraître, le voile n’est pas clairement défini, et le signifiant demeure suggestif et ambigu12. C’est en ce sens
que Georges Didi-Huberman fait la distinction entre des images qui « prennent
parti » – qui construisent et transmettent une idéologie pour dire ce qui serait le
vrai ou la réalité – et les images qui « prennent position » : ces dernières documentent poétiquement le réel, le document n’étant pas une preuve ou le porteparole d’un parti-pris idéologique, mais une simple mise en scène qui, exposée
et déconstruite, déplace les certitudes.
Le montage rend équivoque, improbable, voire impossible, toute autorité de
message ou de programme. C’est que dans un montage de ce type, les éléments
– images et textes – prennent position au lieu de se constituer en discours et
de prendre parti.13

L’indécidabilité14 alors engendrée n’est donc pas le fait d’une analyse vaine
ou aporique qui ne parviendrait ni à formuler ni à définir la réalité : elle est
la conséquence d’un regard qui ne cherche pas ce qui serait la juste interprétation du voile, mais questionne au contraire l’univocité des signes et rend
l’objet à son ambiguïté. Or, dès lors qu’il ne s’agit pas de cerner ce qui serait
la vérité ou le bon usage de l’objet, et dès lors que la symbolique de l’objet est
remise en perspective, un rapport d’analogie ou de ressemblance se tisse entre
les différentes possibilités d’existence du voile ; bien qu’ils soient relatifs à
l’inscription sociale et culturelle du sujet, ces usages au départ hétérogènes sont
réconciliés par le montage documentaire en une « relation plus fondamentale
de co-appartenance », au sein d’un « même tissu référentiel15 ». En déterrito11 Le « regard de croyance » est proche de celui d’« aura » que Walter Benjamin définit dans L’homme,
le langage et la culture. Essais (Paris, Denoël Gonthier, 1974) : selon lui, la seule perception d’un
objet, structurée par un imaginaire construit culturellement, charrie un ensemble de significations
qui déterminent son interprétation immédiate. Nous renvoyons à Georges Didi-Huberman, Ce
que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Minuit, 1992. Notons que Georges Didi-Huberman a
largement contribué à la dramaturgie du spectacle dans son ensemble.
12 Assia Djebar, Ces voix qui m’assiègent… en marge de ma francophonie, Paris, Albin Michel,
1999, p. 43
13 Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, Paris, Minuit, 2009, p. 118.
14 Notons peut-être une exception, qui est la critique de la réification moderne et occidentale du
corps féminin. Le spectacle adopte en effet une idéologie claire, qui va à l’encontre d’une autre
rhétorique féministe : le voile n’est pas davantage une oppression patriarcale systémique que
ne l’est l’injonction au dévoilement – dévoilement qui n’est nullement le signe d’une libération
sexuelle ou de la libre volonté de la femme.
15 Jacques Rancière, Le Destin des images, Paris, la Fabrique, 2003, p. 66.
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rialisant nos perceptions et en ouvrant les possibilités de regard, le spectacle
prend donc le contre-pied du débat politique et médiatique qui révèle un
désir hystérique et toujours renouvelé de définir l’objet : à l’inverse, il apaise la
crispation sociale que l’objet polarise, nuance le clivage qui divise la communauté, et crée les conditions d’une véritable écoute entre les forces en conflit.
Le regard : la fabrique de l’altérité
Le spectacle ne nie pas la charge symbolique dont le voile peut être volontairement l’écrin, mais démontre plutôt que son interprétation est indécidable
et trop hâtivement déterminée : le port du voile est-il un libre choix, ou le
signe d’une oppression patriarcale systémique ? Est-il commandé par une
conviction religieuse, par la revendication d’une identité adversaire, ou par le
simple respect d’une habitude vestimentaire devenue tradition, respectée par
coutume, et politiquement neutre ?
La question n’est pas là, et n’est pas finalement celle que pose le spectacle.
Il ne s’agit pas de statuer sur ce qui motive le port du voile, mais de révéler la
manière dont notre propre regard impose spontanément au voile une symbolique identitaire et politique. Les unes médiatiques qui jalonnent le spectacle
révèlent notamment à quel point les représentations qui nourrissent notre
imaginaire renvoient sans cesse le voile à la burqa (dont le port reste très minoritaire en France), et fait ainsi de l’objet le signe d’une différence culturelle,
religieuse ou politique, adversaire et à combattre. Or, c’est précisément par
cette altérisation que l’objet est devenu a posteriori un réel enjeu identitaire :
le spectacle donne notamment l’occasion de se souvenir que l’interdiction
du voile à l’école et dans l’espace public n’a pas aidé à favoriser la mixité
sociale, mais a conduit à la déscolarisation des jeunes filles voilées et au développement des écoles confessionnelles – et, donc, au repli identitaire pourtant
initialement combattu. Des photographies et affiches rappellent également la
violente campagne coloniale de dévoilement menée en Algérie française au
début des années 1950 : l’entreprise avait paradoxalement conduit les femmes
dévoilées à prendre le voile, l’objet étant devenu un symbole de lutte politique contre l’oppression coloniale, et signe de solidarité entre concitoyennes.
Comme souvent lors des processus de marginalisation, la stigmatisation du
voile sert donc à la fois des velléités oppressives et des revendications émancipatrices : pour les dominants, elle structure l’exclusion d’une catégorie de la
population ; pour les sujets opprimés, l’appropriation de la stigmatisation, et
la revendication des significations identitaires et politiques du voile (potentiellement fabriquées par la puissance dominante) apparaissent comme une
stratégie pour lutter contre l’acculturation (Figure 4).
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Figure 4 : Affiche de promotion de la violente campagne de dévoilement en Algérie française.
© Vincent_Arbelet

Plus proche du « montage symbolique » que du « montage dialectique »16,
le spectacle maintient donc une forme de méfiance envers la réalité à laquelle le
document est censé fournir un accès immédiat : plutôt que de prendre acte du
potentiel écart entre nos imaginaires et le réel objectif dont le document serait
la preuve, le spectacle analyse, repense et considère le document comme une
représentation subjective qui construit le monde davantage qu’il n’informe. Les
fonctions référentielles du document sont alors interrogées, et le style interne
qui l’élabore (procédés narratifs, rhétoriques et stylistiques) est révélé, mettant
en faillite la construction des effets de sens (fables, mythes et métaphores) qui
structurent notre saisie du monde17 ; à la fois écrin et écran, interprétation et
suspension de l’analyse et de la critique, ces effets de sens, intériorisés, donnent
accès à la réalité tout autant qu’ils en « obturent l’accès »18.
Plutôt que de procéder à la présentation chronologique ou logique du fait
politique, le spectacle ne procède pas à une démonstration ou à une mise en
forme objective de la réalité, mais préfère simplement dépayser notre rapport aux
documents, pour révéler et subvertir les opérations discursives et les habitudes
16 Jacques Rancière, Le Destin des images, op. cit., p. 66.
17 À ce sujet, voir : Armelle Talbot, « Poétique du document et poétisation documentaire :
L’Instruction de Peter Weiss », in Marianne Bouchardon et Florence Naugrette (éds), La Poésie
dans les écritures dramatiques contemporaines, Paris, Classiques Garnier, p. 118.
18 Ibid., p. 117.
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perceptives qui fabriquent le réel – confondant ainsi les potentiels préjugés,
stéréotypes ou raccourcis qui peuvent structurer notre appréhension du voile.
L’on rétorquerait, à celles et ceux qui soutiennent que l’apaisement social
à laquelle œuvre le spectacle implique l’élaboration d’un consensus improductif, que l’élargissement du regard que le spectacle propose altère au contraire
la doxa imposant à l’objet une symbolique univoque – et, au sujet, la seule
attitude binaire qu’est ou l’apologie ou le réquisitoire. Alors que l’interprétation du voile est trop souvent tributaire d’un amalgame construit socialement,
le spectacle propose donc un regard propice à l’érosion puis à la métamorphose de la réception du voile, alors plurielle et conséquemment dissensuelle.
Chloé Dubost
Doctorante contractuelle
Université Toulouse-Jean Jaurès
chlo3-d@hotmail.com

Résumé
L’enjeu de Ce qui nous regarde, spectacle documentaire de Myriam Marzouki, est de révéler la
manière dont le regard porté sur le voile est fabriqué et déterminé socialement, par l’intériorisation de différentes narrations médiatiques et politiques qui associent d’emblée l’objet à une
symbolique religieuse, politique ou identitaire. La poésie documentaire, née de l’articulation
et de la friction entre différentes textures documentaires, déconstruit donc les effets de sens
des représentations conventionnelles, proposent des images inédites qui dénouent l’amalgame,
et contribue ainsi à l’avènement d’un nouveau rapport affectif et symbolique à l’objet – alors
rendu à sa polysémie et à son indécidabilité.
Mots-clés
Théâtre documentaire, Montage symbolique, Postcolonialité, Fabrique de l’altérité, Emancipation,
Féminisme, Croyance.
Abstract
The purpose of Ce qui nous regarde, a Myriam Marzouki’s documentary play, is to reveal how
the occidental point of view on the hijab is produced and socially determined. It shows how the
political discourse, reused and strengthened in the media, tends to associate systematically the veil
with religious, political and identity significations. The documentary poetry, stemmed from various
documentary textures, manages to subvert the conventional significations and suggests new images,
which unravels the confusion and the amagalms. In this way, the play contributes to the renewal
the emotional and symbolic relationship with the veil – legitimately polysemic and indeterminate.
Keywords
Symbolic editing, Postcolonial, Alterity make, Emanciaption, Feminism, Belief.

Toucher au plus vivant.
Poétique et politique de l’amour
dans Je cherche l’Italie
de Yannick Haenel
Corentin Lahouste

« Savoir tracer la voie de la joie, surmonter le nihilisme
qui se profile sous l’égide effrayant de la Loi, pour
notre jeunesse et pour nous tous, là est la question. »1

Alexandre Gefen, dans un article questionnant un potentiel effacement du
caractère intransitif de la littérature française contemporaine, assure que « [l]
a fiction littéraire nous perme[t] de construire et d’organiser le vivre-ensemble
et [que] le renouveau de la littérature contemporaine serait indissociable d’un
besoin d’inventer, après la disparition des grands systèmes, de nouvelles formes
d’exercice du régime démocratique et de la vie en communauté »2. La littérature permettrait ainsi de notamment mettre en lumière que l’enjeu du politique n’est pas la lutte pour la conquête d’un pouvoir de l’État ou dans l’État,
qu’il est bien plus que l’organisation des pouvoirs ou un art de gouverner.
Cette optique témoigne en effet d’une pensée extrêmement restreinte du terme
« politique » – politique comme simple politique politicienne (Politikè) –, mais
qui est pourtant actuellement prédominante. Or, l’enjeu du politique, c’est au
sens large et principiellement d’assurer le vivre ensemble, à savoir la « modulation collective des tensions qui animent la collectivité »3, qui peut également
être rapporté à ce que Hannah Arendt nomme l’apparaître, ces « modes sous
lesquels les êtres humains apparaissent les uns aux autres »4. Comme le note
Jacques Rancière, « [l]a politique consiste à s’arracher aux distributions et
dispositions habituelles de la parole, à déplacer des agencements afin de donner
1
2
3
4

René Scherer, Nourritures anarchistes. L’anarchisme explosé, Paris, Hermann, Philosophie, 2008,
p. 16.
Alexandre Gefen, « Fin de l’intransitivité ou fin de la littérature », in Pierre Ouellet (éd.), L’Acte
littéraire à l’ère de la posthistoire, Québec, Presses de l’université de Laval, Intercultures, 2017,
p. 75.
Yves Citton, Renverser l’insoutenable, Paris, Le Seuil, 2012, p. 59.
Hannah Arendt, Conditions de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 2005, p. 232.
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d’autres significations aux mots et aux choses, à inquiéter les horizons d’attente
ordinaires »5. Il s’agira dès lors de donner à voir la manière dont l’œuvre de
Yannick Haenel, écrivain français né en 1967 qui a à son actif une dizaine
d’œuvres littéraires récompensées par divers prix dont l’Interallié et le Médicis,
appuie cette autre perspective, et cela dans une voie tout à fait singulière : en
faisant de l’amour, qui a été peu à peu relégué au simple cercle intime, le cœur
d’une possible reconfiguration du politique au sein de la société occidentale
contemporaine parcourue par de multiples crises.
Par amour, il s’agit donc de comprendre tout ce qu’il recèle et tout ce vers
quoi il peut amener politiquement parlant : la solidarité, l’écoute, la confiance,
le partage, la bienveillance, l’attention, le dialogue, la patience, le respect (de
l’altérité), la non-domination, la gratuité, la bonté, l’entraide, la fraternité, l’acceptation de la vulnérabilité, le fait de prendre soin, la force de l’immatériel, entre
autres. C’est une acception de l’amour qui s’inscrit par exemple dans la lignée
de celle énoncée par Martin Luther King : « Je ne vois pas l’amour comme des
niaiseries émotionnelles. Je vois l’amour comme quelque chose de fort, organisé
en action directe et puissante »6, et qui a été par la suite formalisé, dans le sillage
des mouvements féministes anglo-américains, par la philosophie du care (ou
éthique de la sollicitude)7. Il conviendra par conséquent de dépeindre comment
la littérature (le poétique) permet, de manière toute singulière, d’étendre la
compréhension que l’on se fait habituellement du politique, et cela en étudiant,
à travers une lecture micro-textuelle, une œuvre de Yannick Haenel qui établit
l’amour comme un principe politique solide et déterminant8.
Renverser l’insoutenable, acter la rupture
Je cherche l’Italie, lauréat du prix littéraire de la Sérénissime, est un récit
– sigle générique apposé au titre de l’œuvre – de Yannick Haenel, composé
de vingt-et-un chapitres et paru en 2015, qui, « baign[ant] dans un élément
équivoque » (p. 130), ne cesse d’osciller entre forme romanesque et forme
essayistique9, entre l’histoire d’un séjour à Florence et une sorte de traité
5
6
7
8
9

Christian Ruby, L’interruption. Jacques Rancière et la politique, Paris, La fabrique, 2009, p. 88.
Martin Luther King s’exprime en ces termes dans le film de Raoul Peck, I’m not your negro,
Velvet Film/Artemis Productions/Close Up Films, 2016, 26’20-30’’.
Sur ces questions, consulter l’ouvrage dirigé par Pascale Molinier, Sandra Laugier et
Patricia Paperman, Qu’est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, responsabilité, Paris, Payot,
2009.
Perspective entre autres défendue dans le champ de la philosophie par Alain Badiou (voir
Alain Badiou et Nicolas Truong, Éloge de l’amour, Paris, Flammarion, coll. Champs essais,
2009).
Je cherche l’Italie est en effet une œuvre qui laisse une grande place à l’acte de pensée. On y
retrouve d’ailleurs un certain nombre d’aphorismes (voir, par exemple, le dixième chapitre).
Le commentaire que fait Genette au sujet de À la recherche du temps perdu pourrait tout à
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éthico-philosophique, entre des expériences de l’invivable et celles « du point
le plus vivant » (p. 19). Aussi, bien que le texte s’ouvre sur le rire et la joie du
protagoniste-narrateur (p. 11) qui cherche le bonheur (p. 15), c’est la souillure
de la politique politicienne – ce détournement du mot politique qui lie irrémédiablement ce dernier à la question du pouvoir et le change ainsi « en merde »
(p. 21) – dont la figure de Berlusconi constitue l’abominable parangon, qui,
très rapidement, dès le troisième paragraphe, (conta)mine l’univers diégétique. La volonté du narrateur de « s’ouvrir à la vie nouvelle » (p. 12) est en
effet d’entrée de jeu barrée par cette « extension de la crapulerie » (p. 88), cette
« expérience de la dévastation » (p. 118), que sont devenus le politique et la
société, le « monde qu’on dit “réel”, [c’est-à-dire] celui de la valeur chiffrée »
(p. 19), que Haenel, suivant son penchant citationnel, rapproche du Déluge
de Paolo Uccello et de la Porcherie de Pasolini :
Elle m’éclata au visage : son chaos de pigments rouges et verts, le vertige qu’ouvre
sa perspective insensée m’empoignèrent ; il me semblait que j’allais glisser avec
ses personnages vers le trou qu’elle met en scène, et qu’à l’arrière-plan, là-bas,
entre les deux parois qui compriment l’espace et semblent écraser les corps des
hommes, quelque chose de boueux qui relevait du sans-fond allait m’engloutir.
J’étais stupéfait, comme lorsque je découvris l’Enfer de Dante, qu’on montre
aussi crûment la déroute de la viande humaine, le calvaire qui retarde l’enfoncement de chacun dans la noyade, l’abjection qu’il y a dans cette impuissance ; et
qu’une indifférence presque sadique, semblable à la cruauté de Dante envers
les damnés, lance sur cet abîme ses lignes imperturbables. (p. 41, je souligne)

Pasolini diagnostique un monde où l’être n’est plus : un monde où l’être
a été remplacé par la merde. Porcherie propose en effet une clinique du nihilisme culturel contemporain : celui où non seulement la dépression est fécale,
mais où la fécalité se substitue à la parole. […]
La porcherie est le monde où la singularité irréductible – c’est-à-dire
la possibilité de la fondation – est devenue impossible. C’est un monde où
l’on mastique, où, anticipant le réglage médicamenteux-dépressionniste du
début du XXIe siècle, l’on s’automastique à travers l’échange dévitalisé d’un
bavardage sur les crimes du passé et les affaires du présent. […]
La porcherie, c’est donc le lieu où chacun s’aliène tout seul en souillant
son image. Le lieu où l’on transforme la parole en merde. (p. 109-110)
C’est donc au cœur de la « tempête » (p. 11), du « naufrage » (p. 42), de la
« ruine » (p. 73) et du « ravage » (p. 96 et 169), qui prennent ensemble la forme
d’un lisier sépulcral10, qu’évolue le protagoniste-narrateur du récit. Ce dernier,
fait s’appliquer au récit de Haenel qui lui aussi met en scène l’« invasion de l’histoire par
le commentaire, du roman par l’essai, du récit par son propre discours » (Gérard Genette,
Figure III, Paris, Le Seuil, 1972, p. 265). Ou bien, c’est la formule de W. G. Sebald qui définit
son roman Austerlitz « comme un livre de prose de nature indéfinie » (Der Spiegel, 12 mars
2001), que l’on pourrait tout autant rattacher au texte de Haenel.
10 Le narrateur, dès l’entame du texte, affirme en effet que « le monde des vivants […] ne cesse de
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qui se rend par ailleurs compte que « le sacrifice […] est partout, [qu’il] a
pris toute la place » (p. 76), ne cesse dès lors de faire face à « l’insupportable »
(p. 84) et à « l’avilissement », qui est décrit comme « le dernier stade de la
destruction » (p. 21).
Tout le début de cette « œuvre dispersée, à la trame embrouillée » (p. 133)
relate ainsi l’exposition à la dimension sacrificielle de l’existence, que souligne
d’emblée l’exergue11 du texte qui renvoie à l’épisode biblique du sacrifice
d’Isaac. Il vise ainsi à faire apparaître le couteau qui se trouve sous la gorge
de chacun·e12 (comme en témoigne le titre du sixième chapitre), et cela dans
l’optique d’affronter ce qui empêche le désir (p. 18), d’affronter le feu (p. 69)
qui, certes, brûle et consume, mais aussi réchauffe et éclaire ; dans l’optique
donc d’investir « cet intervalle d’acuité où l’on fait à chaque instant l’expérience du faste et du néfaste » (p. 70).
Dans un monde entièrement en état de sacrifice, exposé au cauchemar global
de sa ruine, se mettre à penser à la gorge d’Isaac : être ouvert à ce qui peut à la
fois vous éliminer et vous consacrer. (p. 70-71)

Ce que fait alors valoir le texte, c’est que pour arriver à déjouer l’insoutenable
(p. 156), pour être capable de mettre à mal la « domination par le ravage
qui aujourd’hui tient l’ensemble de la planète dans la servitude » (p. 157),
pour démanteler la vitrification du monde (voir p. 158) et un régime sociétal
contemporain complètement prédominé par le champ économique, il ne faut
pas s’en détourner mais s’y confronter. Le narrateur appuie cette perspective
en citant Bataille :
Il existe une phrase très connue de Bataille : « Comme les pyramides ou l’Acropole, Auschwitz est le fait, le signe de l’homme. L’image de l’homme est désormais inséparable d’une chambre à gaz » ; celle-ci l’est moins : « Il vaut mieux
vivre à hauteur de Hiroshima que gémir et n’en pouvoir supporter l’idée. » Je
propose qu’elles soient pensées ensemble. (p. 156)

Ce dernier s’oppose dès lors violemment, en les dévoilant, au « monde régi par
le calcul » (p. 63), à l’intoxication de la surinformation (p. 99), au politique
seulement appréhendé comme « fonctionnement » (p. 87), à la servitude et
au conditionnement permanents (p. 103 et 114-115), ou encore à la société
uniquement conçue comme marché au sein de laquelle « [c]e qui se donne à
mentir » (p. 13) et celui-ci ment car les « vivants » qui le composent ne sont précisément pas
vivants, mais morts ou à tout le moins endormis ou pétrifiés : « La mise à mort est le seul langage
que tienne la société » (p. 77) ; « [la] paralysie […] est devenue le mode de fonctionnement
planétaire du politique » (p. 83) ; « La rage existe toujours, et la protestation s’exprime toujours
en rageant, mais cette rage s’est mise à ronfler. Elle a intégré son impuissance, et peut-être même
jouit-elle bassement de cette très secrète satisfaction qui se loge au cœur de la défaite » (p. 84).
11 « Il portait en ses mains le feu et le couteau » (Genèse, XXII, 6).
12 Cette scène est d’ailleurs présente sur la porte du Paradis, c’est-à-dire qu’elle agit secrètement
depuis le début du texte.
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vendre […], ce ne sont plus seulement les marchandises, mais l’existence de
chacun, envisagée comme un stock monnayable, traitée comme un produit, et
dont la cote est proportionnelle à l’intégration sociale qui la motive » (p. 98).
Dans le récit, et ainsi que c’est le cas dans toutes les œuvres de l’auteur, le
point d’intolérable devient ainsi point de mise en mouvement.
Repenser l’articulation solitude-communauté
Face à la décomposition politique qu’expérimente et dépeint le narrateur,
le livre fait apparaître une conjecture qui permettrait de régénérer le politique :
« trouver un passage nouveau entre solitude et communauté » (p. 89). Aussi, la
palingénésie du politique n’est possible pour Haenel que par un retour sur soi,
d’abord (p. 91). Il s’agit d’« interrompre dans nos esprits ce qui les colonise »
(p. 101), de vivre une expérience de détachement qui est aussi, et justement
par là, expérience de mise en danger (de soi). Est ainsi mis en avant le rôle
fondamental que peut jouer la solitude, qui n’est néanmoins et certainement
pas à vivre comme un repli sur soi mais bien plutôt comme un écart critique
permettant de notamment faire renaître le désir. Haenel la détermine donc
comme « enjeu politique » (p. 99) fondamental, en tant qu’elle est l’espace
« où le biopolitique n’agit plus » (p. 99). En tant qu’« étrange espace libre »
(p. 147-148), elle constitue pour lui la « voie d’un destin nouveau » (p. 101).
La solitude dont je parle défait les adhésions, elle déjoue l’idée même d’identité : en elle, le spirituel, le poétique et le politique se rencontrent à travers
l’éclair d’une chance qui repousse les démons du conditionnement continuel.
(p. 102-103)

Aussi, le « point le plus vivant » autour duquel tourne tout le récit et que
ne cesse de prospecter le narrateur est lié à une expérience de la solitude :
« Parvenir à être seul – vraiment seul –, c’est rejoindre ce point du monde
que je poursuis depuis mon arrivée en Italie » (p. 103). Le narrateur pourrait
ainsi reprendre à son compte une phrase de Derrida : « Nous sommes d’abord,
comme amis, des amis de la solitude, et nous vous appelons à partager ce qui
ne se partage pas, la solitude »13.
C’est dans ce contexte et au sein d’un chapitre intitulé « Précisions sur
la solitude » qu’est alors mobilisé le personnage de saint François d’Assise
(p. 99), en tant que figure tutélaire non seulement de l’isolement, mais
aussi du ravissement (p. 101) – d’un ravissement qui nait de l’isolement. La
mention du fondateur de l’Ordre des frères mineurs, qui « aimait se comparer
à une “petite poule noire” : […] [c]elle qui est à l’écart, […] [qui] accuse le
clivage » (p. 144), intensifie par ailleurs le caractère politique que Haenel
souhaite rattacher à la solitude, étant donné qu’il est présenté comme le porte13 Jacques Derrida, Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994, p. 53.
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étendard du désœuvrement défiant le capitalisme (p. 102), d’une fondation
de la vie « en dehors de l’appropriation » (p. 144), de la glorification de la
gratuité et de la pauvreté (voir p. 134, 143 et 144). La vie nue, ou plutôt
dénuée – marquée par la solitude et la gratuité ; plaidant donc « pour une
gloire du minoritaire » (p. 144) et « se dégageant des conditionnements de la
société » (p. 137) –, que prône et célèbre saint François, et qui est réinvestie
par le narrateur, ouvre ainsi à un autre régime d’être, à une autre « forme de
vie » (p. 145), qui se produit complètement à rebours du discours capitaliste.
Elle « fonde un espace libre pour l’arrivée du temps » (p. 137, je souligne).
Le « lieu » franciscain, dont la Verna est l’un des noms, s’offre ainsi comme
une expérience qui tranche avec l’accomplissement global du monde. Il met en
jeu, en dehors des logiques qui structurent la société, une autre manière d’être
vivant : une autre liberté. Le nom même de saint François ne signifie-t-il pas :
le Libre ? (p. 145)

Le baiser comme geste fondateur
Mais la reviviscence du Temps, du Politique et du Soi va s’accomplir dans
le récit autour d’un geste spécifique duquel le dix-septième chapitre de l’œuvre
tire son nom : le baiser. Ce chapitre, pivot14 du récit, que vient transcender le
geste d’amour, représente en effet le moment de la « sortie de crise » (p. 187)
à partir duquel l’existence du narrateur va pouvoir être relancée. Une action,
extrêmement évocatrice, marque symboliquement ce mouvement de renaissance auquel aspire le narrateur depuis le début du livre : un saut hors de l’enceinte d’un cimetière nippon15 (p. 167-168). Par cet acte, le narrateur quitte la
sphère de la Mort qu’il a traversée et à laquelle il s’est confronté dès l’entame
du récit pour alors et enfin16 atteindre « cette dimension où la destruction ne
vous détruit pas » (p. 174). Touchant le sol de l’autre côté du lieu mortifère, il
renait à lui-même et vit un moment d’extase (nommé tel quel dans le texte)
qui le relie d’abord à un baiser qu’il a reçu d’une femme quelques jours auparavant, puis à l’ensemble des baisers qu’il a vécus :
Les pieds dans le gravier, immobile, je revivais ce baiser. J’étais absorbé dans sa
rondeur : le plaisir s’enroule sur lui-même, il glisse dans la bouche, comme de
la pluie sur des pétales. À l’intérieur d’un baiser les éclairs tournent, le temps
est mouillé, il se donne, c’est une jouissance.
14 Il n’est pas pour rien le deuxième chapitre le plus long du livre (18 pages), après le premier
(19 pages).
15 Il est intéressant de noter que c’est en dehors de l’Italie (au Japon) que le narrateur trouve
ce qu’il cherchait en Italie, qu’il accède à l’extase – c’est au Japon qu’il touche à l’Italie. Cet
élément appuie l’importance de l’écart, du décentrement au sein de l’œuvre.
16 Ce dépassement est présagé par une série d’épisodes qui ponctuent le récit du narrateur,
notamment le cri dans la nuit lors de la projection de Porcherie de Pasolini, qui est mis en
avant dans la matérialité du texte (p. 109), ou encore l’assertion « La politique n’est pas morte »
(p. 106) que fait le narrateur à la fin du dixième chapitre.
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Et voici qu’à travers ce baiser affluaient d’autres baisers : tous ceux qui trament
l’histoire de ma vie amoureuse revenaient se vivre en un seul instant. (p. 168,
je souligne)

Aussi, à la question « [e]st-il possible […] de traverser l’intolérable pour enfin
retrouver, par-delà la mort du politique, la possibilité d’une espérance ? »
(p. 90), qui constitue le principe directeur du texte, son cœur ardent (le récit
s’articule tout entier autour d’elle), la scène du baiser prodigue une réponse
manifeste qui était pourtant déjà esquissée dès les premières pages – elle vient
clore l’incipit –, mais de manière plus voilée : en tendant, à l’instar de la reine
de Saba et de Salomon, « vers cet instant de gloire où l’amour est retrouvé »
(p. 17, je souligne).
Le dépassement du ravage s’opère ainsi grâce au geste amoureux qui
touche, pour le narrateur, à « l’irréductible » (p. 170). « [I]ntervalle qui se révèle
[être] le centre spirituel de toute chose », il permet de « conjurer la violence
universelle », d’attiser un « désir neuf » (p. 171), de même que « d’ouvrir des
directions enchantées, de faire naître un passage » (p. 175). Le baiser est ainsi
de l’ordre de l’indemne, ce dernier prenant, selon ce qu’en dit le narrateur, le
« visage de l’amour » (p. 142). Aussi, bien que la figure de Bataille soit prépondérante dans le texte, et notamment comme déclencheur de pensée (p. 154),
le narrateur s’en écarte (pour la première et unique fois) lorsque l’auteur de
L’érotisme « articule Éros à de sombres perspectives » (p. 151) :
Car si l’amour déchire bel et bien la vie moyenne, s’il ressortit aux violences
fondamentales qui font éprouver le caractère illimité de l’existence, il n’appartient pourtant pas nécessairement à l’effroi passionnel, comme voudrait nous
le faire croire Bataille. L’amour ne s’identifie a priori à aucune souffrance, il
n’est pas fasciné par la mort. (p. 151)

Il n’est pas anodin d’ailleurs que le texte de Bataille que le narrateur dit transporter avec lui dans ce chapitre soit précisément « Le Pur Bonheur »17, livre
prônant l’exaltation et révélant que l’« ivresse brise la limite » (p. 155). C’est
ainsi qu’au « BUNGA BUNGA » (p. 27) berlusconien, blafard et abject, qu’à ce que
le narrateur nomme la « croissance du désert » (p. 56), est opposée « la prairie
amoureuse » rimbaldienne (p. 174), lumineuse, somptueuse. À partir de là,
rayonne par conséquent la journée d’amour (titre du dix-huitième chapitre), au
singulier et non au pluriel car c’est la « dimension unique de l’extase » (p. 133)
qui est alors éployée. Elle mènera au Santo Spirito – l’Esprit Saint –, titre du
dernier chapitre du texte, qui renvoie à l’Amour du Père et du Fils (marquant
la réconciliation d’Abraham et d’Isaac), aussi appelé l’Amour Suprême.

17 Texte peu connu de l’auteur de Madame Edwarda, qui fut publié dans une revue italienne
(Botteghe oscure, n° 21, p. 20-30) en 1958, et que Francis Marmande a repris pour titre de son
volume consacré à l’œuvre, à la pensée et la figure de Bataille (Éditions Lignes, 2011).
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À l’instar de la lecture pour le narrateur, l’amour fait « revenir en être »
(p. 147) ; à l’instar de la pensée, il permet d’être là (p. 154). L’amour, à
travers le signe/geste du baiser, procure un moment de pure présence ainsi
que Georges Bataille, cité une nouvelle fois par Haenel, a pu, pour sa part, le
développer.
Je viens d’ouvrir le volume de Georges Bataille. Il écrit : « C’est seulement dans
l’amour qui l’embrase qu’un homme est aussitôt, silencieusement, rendu à l’univers. » Bataille a raison : dans l’amour, on n’est pas aiguillonné par le manque,
au contraire on est enfin comblé – on s’ouvre à l’univers. Le « trouble sentiment
de totalité qui grise les amants » coïncide avec l’immensité de l’être. En un sens,
le monde entier n’existe que pour l’instant de la rencontre des amants. (p. 150)

En faisant de l’amour un principe éthique et ontologique, Haenel évince la
rentabilité et la productivité comme valeurs et les remplace notamment par
la notion de présence (au monde) qui, « incalculable » (p. 119), est invoquée
et promue dès le deuxième paragraphe du texte. Prôner l’amour c’est dès lors
déjouer le règne de la mesure, du Chiffre, de la comptabilité18, de la traduction de chaque chose en espèces sonnantes et trébuchantes ; c’est proclamer,
comme a pu le faire William Bruce Cameron que « ce qui compte ne peut pas
toujours être compté, et [que] ce qui peut être compté ne compte pas forcément »19. Ce faisant, il s’agit, avant toute chose, de s’initier « à rien d’autre
qu’au fait de vivre » (p. 29), de s’ouvrir à « la vie des nuances » (p. 35) et à une
certaine oisiveté, à « cette dimension de la nudité où rien ne vous détourne »
(p. 36), d’être « disponible, jusqu’au vacillement » (p. 159). Être là, sentir, vivre
– plutôt que simplement exister, occuper un corps –, tel est le programme que
rend possible l’amour étant donné qu’il apparaît comme l’espace de mise à mal
de « l’homogénéisation opérée par les structures identitaires des hégémonies
sociales (la bureaucratie, la société de consommation, le système techno-scientifique, etc.) »20. Le geste amoureux est ainsi également porteur d’une puissance de dissensus qui ouvre à une redistribution et à un retressage des manières
d’agir, d’être, de voir et de parler. Il est un espace qui intranquillise, insère
du mouvement, désarçonne et vient, en ce sens, remettre perpétuellement en
jeu les places, rôles et identités de chacun·e. Partant du cadre individuel qu’il
transcende, il vient investir le champ sociétal. En effet, il agit comme un « acte
d’interruption » dans le champ social, rejoignant dès lors la définition même de
la politique proposée par Jacques Rancière21. Geste du réveil, de l’impulsion,
18 Est ainsi posée la question dans le roman : « Est-il possible d’exister en dehors de la comptabilité ? » (p. 144).
19 William Bruce Cameron, Informal Sociology: A casual introduction to sociological thinking, New
York, Random House, 1963, p. 13. Phrase d’origine, couramment attribuée à tort à Einstein :
« not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted ».
20 Bruce Bégout, La Découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005, p. 218.
21 Christian Ruby, L’Interruption. Jacques Rancière et la politique, Paris, La fabrique, 2009, p. 7.
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de la propulsion, qui permet de « propager des énergies et des mouvements à
travers les champs les plus divers »22, pour reprendre une phrase d’Yves Citton,
il matérialise la « source » (p. 15) à la recherche de laquelle s’était mis le narrateur : là où se nouent l’individuel et le collectif, là où s’ouvre le passage nouveau
entre solitude et communauté, là où Éros et Agapè se rejoignent.
L’amour pour Haenel est donc unanimement puissance de vie, c’est-àdire force de présence. Le livre s’en prend alors, pour reprendre ici les mots
d’Annie Le Brun, « au temps convenu pour lui substituer une matière, faite
de toutes les durées venant se prendre et se perdre dans la durée tournoyante
de la passion, et dont l’image poétique est parfois la cristallisation fulgurante »23. Le baiser a ainsi ouvert à l’instant pur qu’Yves Bonnefoy a défini
comme « une paillette d’intemporel qu’on voit briller par-dessus le temps
désert des horloges ». Aussi, dans l’amour et à la suite de la scène du baiser, la
temporalité tripartite n’a plus cours ; Il y a temps, comme le dirait Heidegger24,
dont le célèbre syntagme est cité dans le texte (p. 166). L’amour, qui vient
« troubler les coordonnées du monde » (p. 164), donne lieu à la recomposition des temps, du Temps. Dans l’amour, « le temps revient, il n’en finit pas
de revenir » (p. 177), suivant ce qu’allègue le narrateur.
Et pour nous, Éros n’est pas seulement la divinité qui éclaire la rencontre
érotique ; elle occupe, d’une manière plus mystérieuse, le fond de chaque instant
– elle est l’autre nom du temps : un temps qui ne se compte pas, un temps qu’on
n’emploie pas, un temps qui se prodigue à partir d’une étreinte. (p. 178)
Le temps de l’amour est ainsi un temps du non-calcul (voir p. 36), un temps
qui brûle : il incarne « cette nervure qui échappe à l’évaluation [et à la ruine] »
(p. 73).
De surcroit, la puissance de l’amour, en tant que puissance de vie, vient même
effacer la mort, image sur laquelle se clôt le texte :
Je me lève, un peu ivre, et me dirige vers l’Arno. Ce soir, les rues [de Florence]
sont calmes – leur silence est très ancien. Je connais un mur, près du fleuve,
qui me parle.
Voici les berges et les ponts, l’étagement des maisons qui grimpent vers les collines,
voici les étoiles. Le mur est là, à ma droite. Je m’avance vers l’inscription :
VITA-MORTE-VITA
(VIE-MORT-VIE)

C’est la formule de l’initiation. Je pose ma main sur le mot « MORT ». Il disparaît : la mort est dans mon poing. Je souris. On ne voit plus que deux mots,
répétés comme une louange : « VIE-VIE ». (p. 200)

22 Yves Citton, Renverser l’insoutenable, Paris, Le Seuil, 2012, p. 156.
23 Annie Le Brun, Appel d’air, Lagrasse, Verdier, 2011, p. 106.
24 Voir L’Être et le Temps (Sein und zeit), trad. de Rudolf Boehm et Alphonse De Waelhens, Paris,
Gallimard, 1972.
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L’amour engage ainsi dans l’immesurable, de même que dans « l’indemne »
– deux concepts différents que Haenel rassemble et suture –, et offre dès lors
une protection similaire à celle ressentie par le narrateur lorsqu’il se tient sous
l’inscription ACAB25, engendrant un « moment dégagé de tous les moments,
un moment heureux, soustrait à l’utilité » (p. 39). Il est le temps d’un renouveau politique, positif et vivificateur. Il incarne la vie nouvelle souhaitée par le
narrateur, là où tout « dev[ient] limpide » (p. 140).
Puissance anarchique de l’amour
L’amour apparaît donc dans le récit comme le principe de revitalisation
puis de restructuration du politique26. Le « chaos politique » (p. 118) peut être
surmonté et mis en déroute par l’amour qui agit comme « déchirure » (p. 66)
de la trame dévastatrice prédominant dans la société contemporaine. Par lui et
en lui, est gommée la mort et, suivant ce qu’en dit Bataille, le rire et la poésie se
libèrent (p. 50). Qu’il puisse entrer en résonnance avec l’inscription anarchiste
ACAB [all cops are bastards], cet « appel à percer tous les murs – à renverser
ce qui nous limite » (p. 40), est grandement signifiant : cela établit sa parenté
et sa puissance subversives. Cette même force qui se trouve aussi au cœur de
l’action de saint François, d’ailleurs présenté comme un anarchiste dans le texte
(p. 102). L’amour peut ainsi venir remettre du mouvement dans la vie « paralysée » (p. 83) des démocraties occidentales. Il vient réveiller la rage (de vie)
de même que déjouer l’asphyxie et la réduction des formes de vie (p. 88) qui
sont opérées par la société néo-libérale et capitaliste. Il ouvre, pour reprendre
les mots d’Arthur Guichoux commentant le mouvement Nuit Debout, « un
espace qui n’existait pas auparavant, [un] espace originaire qui prend appui
sur les bords de l’ordre existant, tout en le fracturant »27. La nouvelle voie que
propose le récit est donc celle de l’anarchie, l’amour procédant, ainsi que le
mentionne le narrateur, « d’une destruction de la hiérarchie » (p. 104).
L’évocation de la royauté de Némi, « ce dérèglement anarchiste de toute
souveraineté » (p. 47), participe de ce même mouvement puisqu’il est présenté
comme le lieu symbolique où se déroulent toutes les étreintes amoureuses
(p. 51). L’amour, en tant que mouvement de Vie et espace où se défont les
rapports de force, donne donc lieu à un « débordement d’anarchie » (p. 181) car,
25 Celle-ci renvoie en premier lieu au slogan anti-autoritaire « All cops are bastards », mais
également – et en premier lieu pour le narrateur – au capitaine de Moby Dick, roman fondamental au sein de l’œuvre haenelienne.
26 Il n’est pas anodin que la première fois qu’est évoqué dans le livre un principe politique, cela
tourne autour du verbe aimer, de la nécessité d’aimer (voir p. 32).
27 Arthur Guichoux, « Nuit Debout et les “mouvements des places”. Désenchantement et ensauvagement de la démocratie », in Les Temps modernes, n° 691 – Nuit Debout et notre monde,
novembre-décembre 2016, p. 43.
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ainsi que l’affirme le narrateur, « la vie – la vraie vie – échappe aux proportions
que nous prescrit la société » (p. 40). Sa force, son pouvoir, est ainsi d’ouvrir à
un renversement total des conduites habituelles de même qu’à un impouvoir,
qui n’est pas à comprendre comme « incapacité » mais comme « refus de la
domination ». L’amour est également anarchique en tant qu’il peut représenter
un régime de l’écart et de l’affranchissement : il nous fait nous désappartenir, il
opère un mouvement qui arrache au soi, entraîne vers l’Autre et ouvre au vertige
(voir p. 33-34). Au demeurant, si le narrateur investit amplement la pensée
de Bataille, c’est parce qu’elle s’inscrit dans un mouvement similaire. En effet,
celle-ci « se dérobe à la domestication » (p. 126), elle éloigne de ce qui rassure
(p. 129), elle agit comme écart. L’amour, à l’instar de la solitude – il est présenté
comme « partage de solitudes » (p. 104) –, permet en définitive de « lancer, d’une
manière nouvelle, les trois dés : dieu [le spirituel], poésie, politique » (p. 102).
Où s’entremêlent le poétique et le sacré
Comme le laisse entendre l’extrait précédent, la reconfiguration politique
que permet l’amour proposée par Haenel est également intimement liée à
un rapport particulier et renouvelé au langage et au sacré. Agir comme écart,
ouvrir au vertige, chambarder l’usuel et le familier, se soustraire à l’utilité,
telles sont également des caractéristiques que l’on peut rattacher à la parole
poétique – qui est par ailleurs également envisagée comme un « explosif »
dans le récit (p. 183) – et au sacré. Le poétique et le sacré, comme l’amour,
s’opposent « au petit monde blême et plat » dont parle Rimbaud (p. 97), à la
société appréhendée comme « marché » (p. 97), où seul compte le matériel,
alors que la vie sensible est surtout faite d’immatériel. Par ailleurs, le baiser est
autant vécu comme un geste poétique que comme un geste sacré.
La poésie est ainsi une parole qui sauve (p. 185), qui, comme l’amour,
échappe au mouvement de la mort ; elle est, pour reprendre les mots du narrateur, une parole qui « trouble […] [et] offre des étincelles d’existence » (p. 24).
Elle peut ainsi renvoyer à cette parole, « qui chasse les démons, […] qui [les]
remplace » (p. 152) et les « retourne » (p. 198)28, que cherche le narrateur qui
souhaite, pour sa part, « habiter [à nouveau] poétiquement la parole » (p. 106),
dans un monde où elle a été subrogée par la fécalité (voir p. 109). Habiter poétiquement la parole, serait en ce sens développer une parole amoureuse, une parole
qui déploie l’amour en même temps qu’elle s’en nourrit et fait s’épanouir « la
part d’indemne » (p. 138) qu’il y a en tout être. Aussi, il n’est pas anodin qu’au
chapitre « Journée d’amour » succède celui intitulé « Château de la parole »
(dix-neuvième chapitre). Amour et poésie sont liés par le narrateur : « la clarté
28 Une parole qui agit comme une bougie qui permet de traverser le cauchemardesque (voir
p. 199).
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de la solitude est le programme de l’amour à venir ; la littérature, comme affirmation à la fois spirituelle, poétique et politique, est son langage » (p. 104, je
souligne). Ce lien fait écho à une idée évoquée par Haenel dans un entretien,
lorsqu’il assure qu’« il y a un enjeu amoureux dans la littérature : parvenir à dire
ce qui a lieu de plus vivant entre les êtres »29. Dès lors, aimer, c’est « n’être plus
que poésie – [faire] que la vie soit un chant, une écoute vivante » (p. 199).
L’amour qui porte les marques du poétique dans le récit, y est tout autant
pénétré par celles du sacré. Celui-ci s’y déploie à travers la métaphore de la
lumière qui possède, anthropologiquement, un aspect sacralisant30. L’amour
est ainsi présenté comme cette « lumière du monde » dont parle l’évangéliste
Jean (p. 176) tandis que le narrateur invite pour sa part à « vivre selon la lumière
intense que transmet l’amour » (p. 199). Il n’est pas anodin non plus dès lors
que le roman se termine sur la mise en scène de la fresque L’Annonciation
(vingtième chapitre), œuvre religieuse de Fra Angelico (1437) qui représente
« l’arrivée d’une lumière » (p. 189) – mais aussi d’une vie –, qui évoque un
moment de pure présence, une illumination (p. 192), un « afflux soudain de
clartés » (p. 195), trois éléments qui sont fortement associés à l’amour par le
narrateur. Aussi, l’amour, à l’instar de la lumière, « accomplit le monde en lui
offrant à chaque instant une naissance » (p. 196). Telle une luciole, il peut se
faire lumière au cœur du désastre.
En associant l’amour à la poésie et au sacré, Haenel rend à ces deux instances
actuellement dénigrées31, leur densité, leur puissance, leur énergétique. Il
montre que, loin d’être pontifiantes ou lénifiantes, elles peuvent être des
instruments d’affranchissement, en agissant comme surcroît de vie, en ouvrant
à une relance du temps (p. 168), ou, plus simplement mais de manière non
moins décisive, en faisant battre le cœur (p. 176). Aimer, pour Haenel, c’est
donc toucher à l’« élément sacré qui flamboie dans la parole » (p. 186) de
même qu’à l’élément poétique qui flamboie dans le sacré ; c’est les faire vriller,
frémir, saillir. En somme, Je cherche l’Italie, récit qui réengage un « travail du
sensible »32 face au désastre politique et sociétal et qui vient éclairer le radieux
en son retrait33, établit l’amour, que l’on peut associer au mystérieux « point
29 Yannick Haenel et Corentin Lahouste, « Rencontrer l’indemne, toucher l’irréductible ». Entretien
avec Yannick Haenel, Tête-à-tête, n° 8, septembre 2017, p. 60.
30 Voir notamment Régis Debray, Le Feu sacré. Fonctions du religieux, Paris, Fayard, 2003. Il
y a d’ailleurs toute une symbolique chrétienne – qui est religion de l’Amour – autour de la
lumière. Or, l’œuvre de Haenel convoque tout un imaginaire chrétien. Il est au demeurant
un des seuls écrivains de sa génération à composer quelque chose de stimulant à partir de cet
héritage.
31 Toutes deux peuvent en effet être rapprochées de cette perle, dont parle le narrateur, qui est
actuellement oubliée, « roulée, inutile, sous un vieux meuble » (p. 20).
32 Voir Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000,
et Politique de la littérature, Paris, Galilée, La philosophie en effet, 2007.
33 Mot de Heidegger (Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, Tel, 1962, p. 146), cité
par Haenel (op. cit., p. 195).
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le plus vivant » (p. 46), ce « lieu libre » (p. 22) et immatériel où s’entremêlent
poésie et sacré, comme principe politique solide et déterminant. En déjouant
le sinistre, celui-ci permet d’« insérer [la] vie dans [un] univers sans bords »
(p. 38), de l’abandonner à « l’ampleur du dehors » (p. 149), au « monde
illimité » (p. 150), en même temps que de l’ouvrir aux « sensations de feu », à
« la vie large et bleue » (p. 11).
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Résumé
À travers une lecture du roman Je cherche l’Italie (2015) de Yannick Haenel est soulignée
la manière toute singulière suivant laquelle la littérature (le poétique) permet d’étendre la
compréhension que l’on se fait habituellement du politique, la plupart du temps réduit à une
lutte pour la conquête d’un pouvoir de l’État ou dans l’État, à l’organisation des pouvoirs
ou à un art/exercice de gouverner. Il s’agit ainsi de mettre en lumière la façon dont l’écrivain
français, par son récit, fait de l’amour, qui a été peu à peu relégué au cercle intime, le cœur
d’une possible reconfiguration du politique au sein de la société occidentale contemporaine en
crise(s) et comment Haenel établit l’amour en tant que principe politique solide et déterminant pouvant venir revitaliser voire restructurer anarchiquement le vivre ensemble.
Mots-clés
Littérature et politique, Amour, Anarchie, Yannick Haenel, Je cherche l’Italie.
Abstract
Throughout a focused reading of Yannick Haenel’s novel Je cherche l’Italie (2015) is underlined
the incongruous ability of literature (the poetics) to extend usual understanding of politics, which is
often reduced to a conquest of power by the State or in the State, the organization of power(s) or the
art (practice) of governing. This article aims to highlight the way the French author puts love, which
was gradually relegated to the intimate sphere, at the heart of a possible reconfiguration of politics in
the crisis-stricken contemporary western society. It shows how Haenel establishes love as a strong and
decisive political principle that could revitalize or even restructure anarchically the vivre ensemble.
Keywords
Literature and politics, Love, Anarchy, Yannick Haenel, Je cherche l’Italie.

Rencontre

La littérature contre l’économie
Entretien avec Christian Laval

Jean-Paul Engélibert

Jean-Paul Engélibert : Christian Laval, vous êtes sociologue, spécialiste
de sociologie politique, auteur de nombreux livres ayant renouvelé la pensée
du néolibéralisme, depuis ses sources lointaines à l’Âge classique – je pense
notamment à L’Homme économique, publié en 2007 – et vous avez aussi publié,
avec le philosophe Pierre Dardot une série d’ouvrages, dont Commun, dans
lequel vous cherchez des alternatives au capitalisme contemporain, autour
d’une réflexion sur ce que peut être le « commun » aujourd’hui. Mais vous ne
vous êtes jamais arrêté sur la littérature et les arts. N’y a-t-il pourtant pas une
jonction possible entre l’histoire de l’économie politique que vous développez
depuis longtemps et l’histoire de la littérature ?
Christian Laval : Pour vous répondre, mon propos relèvera très certainement de la sociologie et de l’histoire de la littérature, bien que je n’en sois
pas spécialiste, étant plutôt tourné vers la sociologie politique et la sociologie
économique. Je m’aventure donc dans un domaine de moi mal connu, et je
vous demanderai de faire preuve d’un peu de charité pour un non-spécialiste
osant s’adresser à des spécialistes de la chose littéraire. Ma réponse tourne
autour d’une proposition contenue dans le titre : La littérature se constitue
contre l’économie. C’est une proposition qui d’emblée se distingue de certaines
analyses relativement récentes, mais qui ont une longue tradition, et pour
caractéristique de situer la littérature contre la modernité. Je vise notamment
l’ouvrage d’Antoine Compagnon, Les antimodernes, de Joseph de Maistre à
Roland Barthes. L’angle y est trop large, la définition de la modernité mal
constituée. Je tiens ici, avec beaucoup d’autres commentateurs, car mon point
de départ n’est guère original, que la littérature se constitue non pas contre la
modernité « en général » mais principalement et d’abord, contre l’économie,
j’entends par là contre le capitalisme en tant que système social, mode de
subjectivité, représentation de l’homme et de la société qui trouve dans l’utilitarisme sa morale et sa philosophie la plus achevée. Ce qui fait de la littérature
moderne, au moins dans ses discours absolutistes, une lutte pour se faire valoir
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contre l’ordre prosaïque de l’économie. Mais la littérature ne se déclare pas
seulement contre, elle participe d’une anti-économie en acte, elle a une fonction
anti-économique dans notre société. Cette proposition rejoint l’un des grands
acquis de la sociologie. Pour la sociologie, l’art et la littérature sont des objets
sociaux, plus ou moins bien identifiés. Une hypothèse centrale – et même
constitutive de toute la sociologie – veut que la modernité, identifiée précisément à l’apparition des « sociétés », tient à la différenciation des activités, à la
spécialisation des fonctions, à l’autonomisation des champs (Bourdieu). Pour
cette sociologie, et au-delà pour la tradition sociologique, l’opposition de la
culture et de l’économie, de l’art et de l’argent, ou de l’art et de l’industrie, est
constitutive de la modernité, c’est-à-dire de la forme moderne des ensembles
humains que nous appelons « société ». Cette opposition de l’univers esthétique à l’économie ne manque pas d’être paradoxale, puisqu’il a bien fallu un
marché pour que soit possible un champ littéraire émancipé des tutelles aristocratiques et politiques. C’est au moment même où les arts vont dépendre
des marchés, ou comme on dit au XIXe siècle, du « public », et non plus des
tutelles aristocratiques ou monarchiques, c’est au moment où, comme l’avait
bien vu Adam Smith, se crée un marché intellectuel ou culturel dans lequel le
livre (et surtout le roman) devient une marchandise qu’un discours de justification ou de fondation de l’art va se constituer comme discours anti-marché.
C’est au moment où les tâches et fonctions économiques liées à l’essor industriel et à la division du travail trouvent une dignité qu’elles n’ont jamais eue
avant qu’un discours esthétique, prenant en ses débuts la forme d’une religion
de la beauté et un culte du génie de l’artiste, en vient à contester à l’économie
sa centralité sociale. Ce qui fait de la littérature et de l’art des mondes intrinsèquement paradoxaux, en tension, traversés par cette contradiction.
Mais n’y voyons pas la seule nostalgie aristocratique pour la restauration
d’une hiérarchie des fonctions et d’un ordre social organique. En réalité, c’est un
discours moderne et non pas anti-moderne qui s’articule à une redéfinition de
la fonction de l’art. C’est cette fonction redéfinie qui me semble pouvoir se lire
dans les propos d’un certain nombre d’écrivains, et dans leurs œuvres mêmes.
J.-P.E. : Vous faites de l’émergence de la littérature au sens moderne, avec
le romantisme, une invention socialement ou historiquement déterminée, à la
manière dont Pierre Bourdieu le fait dans Les Règles de l’art, mais en situant plus
directement la littérature par rapport à l’économie politique comme discours et
au monde économique qu’elle a contribué à instituer. N’est-ce pas sous-estimer
l’autonomie de la littérature dont Bourdieu voulait justement retracer la genèse ?
C.L. : Définir relativement ou relationnellement la littérature au monde
économique est nécessaire, mais n’empêche nullement de prendre au sérieux
la prétention de la littérature à remplir une fonction sociale spécifique dans
les sociétés modernes, une fonction qui se distingue et s’oppose à l’économie.
Pour le dire autrement, les écrivains qui se sont définis comme des ennemis
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irréductibles de la société économique, qui ont souvent manifesté la détestation la plus radicale de la civilisation moderne, ne l’ont pas fait seulement
dans le but de se créer un champ autonome doté de ses propres règles, comme
le suppose Bourdieu, ils ont porté une certaine idée alternative de l’homme et
de la société. Ils ont opposé à la valeur économique une autre valeur, la valeur
esthétique, et ils ont prétendu que cette valeur esthétique appelait un autre
monde, un autre homme, un nouveau peuple. La révolution esthétique est un
projet social et politique original, qui ne se réduit pas à une simple opposition.
C’est un projet éminemment positif et c’est cette positivité-là qu’il faudrait
examiner. C’est en ce sens que je reprends volontiers à mon compte la formule
de Rancière dans Politique de la littérature, selon lequel « la littérature fait de la
politique en tant que littérature ». Mais cette formule mérite d’être précisée. Il
n’y a de « politique de la littérature » que dans l’opposition pensée comme telle
à l’économie comme forme du monde et mode de subjectivité. Si « régime
littéraire de vérité » il y a, il s’oppose au « régime économique de vérité ». C’est
ce qui a fait dire à Mallarmé, dans une note pour La Musique et les Lettres :
« tout se résume dans l’Esthétique et l’Économie politique ». Pour comprendre
cette parole absolument remarquable de Mallarmé, il faut bien saisir que ces
deux domaines de l’esthétique et de l’économique apparaissent quasi simultanément au XVIIIe siècle (Aesthetica d’Alexander Gottlieb Baumgarten date
de 1750) et en concurrence, comme si le rapport au monde se divisait entre le
domaine de l’utilité, objet propre de l’économie politique comme science du
besoin, de l’intérêt, du travail, et le domaine de la beauté, celui de l’inutilité,
de la gratuité, de la liberté, du plaisir pour le plaisir. Cette scission entre Utilité
et Beauté est fondamentale – on la retrouve chez Poe ou chez Baudelaire et
chez beaucoup d’autres au XIXe siècle et jusqu’à Bataille au XXe – pour saisir
comment la modernité est scindée selon cette dualité conflictuelle entre deux
approches sensibles antithétiques, entre deux systèmes de valeur rivaux1. C’est
pourquoi le conflit littérature/économie n’est pas un conflit moderne/antimoderne. Il est intrinsèquement moderne, il est la modernité même.
J.-P.E. : Vous définissez la modernité comme cette opposition entre l’Utile
et le Beau. Est-ce à dire que la littérature moderne porte cette opposition ?
Quelles sont les figures où, selon vous, elle trouve à s’incarner ?
C.L. : Il peut difficilement échapper au lecteur que les écrivains du XIXe siècle
se sont livrés à des diatribes sans fin contre le bourgeois, l’homme aux écus, le
philistinisme, etc. Ce point fait partie de toutes les histoires de la littérature : le
romantique, le bohême, le décadent, sont des figures sociales dont les propriétés
se veulent en tous points contraires à la figure du bourgeois qui ne comprend rien
1

On se reportera à Benedetto Croce, « Le due scienze mondane. L’Estetica e l’Economica »,
Ultimi saggi, Bari, Laterza, 1935. Cf. le commentaire de Barbara Carnevali, « Bourdieu et
l’esthétique », in Stéphane Dufoix et Christian Laval (éds), Bourdieu et les disciplines, Presses
universitaires de Paris Ouest-Nanterre, 2018.
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aux arts comme le montre par exemple La Chanson des gueux de Jean Richepin en
1876. C’est aussi l’avare, le calculateur, le moralisateur. C’est le père Grandet, ou
bien plus encore Thomas Gradgrind, dans Hard Times de Dickens (1854). L’idéal
esthétique est l’ennemi de la triste existence bourgeoise de l’utilité. Baudelaire
le dit simplement : « Être un homme utile m’a paru toujours quelque chose de bien
hideux »2, position où s’affirme le mépris du dandy pour les professions, le refus
d’exercer une fonction vile. Flaubert jeune ne dira pas autre chose quand, dans
les Mémoires d’un fou, il dit de l’enfant qu’il fut qu’il ne montrait aucun penchant
pour aucune profession, qu’il se sentait « inutile dans ce monde où il faut que chacun
aille prendre sa part du gâteau », que son avenir ne lui permettait pas d’envisager
autre chose qu’à faire le bon à rien ou « tout au plus à faire un bouffon, un montreur
d’animaux ou un faiseur de livres ». En 1845, il déclare solennellement : « j’ai dit
à la vie pratique un irrévocable adieu ». Il n’y aura dans sa vie que le travail pour
l’Art et rien d’autre : « un artiste qui serait vraiment artiste et pour lui seul sans préoccupation de rien, cela serait beau ». Ainsi, l’idéal s’affirme d’une vie entièrement
consacrée à l’Art et, dans l’Art, à la beauté exclusive de la Forme. Flaubert propose
la formule qui définit au fond le mieux ce qu’il entend par là quand il parle de
« religion de la beauté » Ce thème de la religion revient constamment sous sa
plume : « Je tourne à une espèce de mysticisme esthétique (si les deux mots peuvent aller
ensemble) et je voudrais qu’il fût plus fort ». Beauté contre Utilité sont les deux pôles
constitutifs de cette opposition. L’Art est ce qui doit faire échapper à la vie laide,
plate, et à la bêtise bourgeoise. Ce portrait de l’artiste moderne en anti-bourgeois
ne se voit jamais mieux que dans la fascination de l’écrivain pour l’exclu, pour
l’être en lisière de la société et qui est comme l’image en miroir où il cherche à se
reconnaître : le chiffonnier, la prostituée, le voleur, et tout le peuple bigarré de la
bohème en général, mais aussi le conspirateur, le révolutionnaire, celui qui est en
rage contre la société3. Il y a là comme un vertige, dont les formulations littéraires
sont multiples autant que diverses, qui attire l’artiste vers le néant, vers le mal, vers
les abîmes, autant de noms pour dire l’envers de l’existence normale que promet
la société moderne. L’art se définit ainsi comme le négatif de l’utile, contraire à la
morale ordinaire du travail bien fait et du profit honnêtement gagné.
Ce qui frappe chez Flaubert est l’opposition explicite qu’il énonce, d’ailleurs très précocement, entre cette valeur religieuse de l’Art et la prédominance
du commerce dans les sociétés modernes. Doctrine que l’on retrouve même,
quoique cryptée, dans ses romans, L’Éducation sentimentale par exemple. On
ne peut s’empêcher de voir dans le personnage de Jacques Arnoux, marchand
et spéculateur peu délicat, la figure même de ce qui fait horreur à Flaubert :
le commerce de l’art4. Que l’entreprise à la tête de laquelle se trouve Arnoux,
2
3
4

Charles Baudelaire, « Mon cœur mis à nu », Œuvres complètes, Robert Laffont, 1980, p. 407.
Cf. Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Payot, 1990, p. 23 et ss.
Pierre Bourdieu a justement noté que Jacques Arnoux est « le représentant de l’argent et des
affaires dans le monde de l’art », in Les Règles de l’art, Seuil, 1992, p. 25.
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le rival de Frédéric, se nomme « L’Art industriel » (avant de se transformer au
moment du déclin des affaires du personnage en « Arts gothiques ») est lourd
de sens. Arnoux ne connaît que le caractère tout extérieur, public, marchand
de l’art. Il ne voit que renommée, relation, argent, puissance. Il ignore autant
la création que la foi. Il vend des objets d’Art puis de religion sans en pénétrer
l’intérieur. L’Art est pour lui un moyen de vivre alors que pour Flaubert c’est
la vie même qui est un moyen de l’Art. Jacques Arnoux est un exploiteur
d’artistes, un capitaliste d’ailleurs malheureux qui passera tout autant à côté
de l’art, de la religion, que de l’amour pour n’avoir connu de ces dimensions
les plus hautes de l’existence humaine que leur valeur d’échange sociale, que
leur valeur d’instrument. Je n’épiloguerai pas plus longtemps. J’ai pris, comme
on le fait souvent, l’exemple de Baudelaire et de Flaubert qui ont l’avantage de
formuler très clairement cette opposition.
J.-P.E. : Certes, ces figures abondent au XIXe siècle, mais ne se constituet-il pas en même un marché de la littérature et de l’art qu’il faut prendre en
compte pour compliquer ce tableau ? L’espace littéraire qui se forme avec la
modernité est aussi un espace marchand. S’il faut retenir l’idée que la littérature s’affirme contre le monde de l’utilité, comment s’expliquent ses rapports
forcément contradictoires avec le monde de l’argent ?
C.L. : Il faudrait bien sûr montrer que l’espace littéraire est autrement plus
complexe. La constitution d’un champ artistique séparé du monde profane de
la politique et des affaires ne doit pas être seulement interprétée comme une
diversification des différents champs d’activité dans les sociétés modernes à la
manière de Durkheim ou de Bourdieu. Elle est la manifestation d’une reconfiguration générale des ordres sociaux et symboliques qui accompagne la place
centrale prise par l’activité industrielle et commerciale. La montée en puissance
du monde des affaires et de la bourgeoisie au XIXe siècle, l’affaiblissement des
légitimités religieuses et nobiliaires, permettent à la fois la consolidation de
l’univers économique, avec ses références, ses discours, ses valeurs, et la mise
en place, par contraste, d’un monde à part, d’un contre-monde, subordonné
et opposé à celui des nouveaux dominants. Cet univers des artistes tend à se
définir comme le monde de l’esprit dans un monde sans esprit, comme le disait
Marx de la religion. Entre les deux mondes, les rapports sont évidemment plus
complexes et, partant, plus passionnés et plus conflictuels que ceux qui résulteraient d’une simple séparation hermétique. Ce cosmos de l’art dépend pour sa
conservation et son expansion du règne social de l’argent. Mais ce règne a, du
même coup, asservi l’art aux logiques du marché et l’a fait dépendre des goûts
de l’opinion. Ce monde de l’art est en fait très divisé parce que structuralement
subordonné au monde politique et financier. Pour une part, à l’un de ses pôles,
le monde des artistes dépend de ceux qui ont l’argent, et donc de la presse, des
théâtres, des galeries, des collections, des maisons d’édition. L’art sera donc
conçu comme un divertissement adapté aux goûts du public qui est en mesure
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de consommer les produits artistiques. Ce sera la part de l’art utile, de l’art
moral et édifiant, celui des « chevaliers du bon sens » et des « artistes bourgeois »
comme les appelle Baudelaire. À l’autre pôle, l’art se voudra pur, désintéressé,
il sera le fait de ceux qui entendent vivre entièrement dans un univers indépendant n’ayant rien de commun avec le reste de la société. Cette situation
historique exceptionnelle, si pleine de contradictions et de tensions entre les
« maudits » et les « parvenus », favorise la construction d’un discours critique de
la culture utilitaire des nouvelles classes dominantes, elle produit ce qu’on peut
appeler un anti-utilitarisme esthétique au XIXe siècle avec la première génération romantique et se consolide à mesure que s’affirme le triomphe de l’argent.
Aussi ambiguë soit-elle, cette opposition quasi structurelle entre le monde de
la culture et le monde du profit commercial s’est perpétuée jusqu’à aujourd’hui
sous des formes variées. L’art s’est ainsi constitué comme l’un des univers de
résistance au règne de l’utilité. La reconnaissance de cet anti-utilitarisme n’est
pas chose nouvelle. C’est presque un lieu commun. Encore faut-il examiner
comment il a été interprété. Il est assez fréquent de n’y voir qu’un refus. C’est
particulièrement le cas de Sartre et de Bourdieu qui ont en commun, par-delà
les différences évidentes d’approche, de faire de cette opposition à l’économie
une affaire seulement négative, réactionnelle. D’autres qui se réclament du
marxisme ou de Bataille, y ont deviné une autre modernité possible.
J.-P.E. : Justement, Sartre ne voit chez Flaubert qu’une réaction bourgeoise
à 1848, le retranchement de l’écrivain dans sa tour d’ivoire, qui n’est refus du
règne bourgeois qu’en apparence, mais en fait acceptation des privilèges qu’il
lui accorde. Il va jusqu’à dire que l’autonomie de la littérature, c’est le refus
de la révolution.
C.L. : Sartre, dans Qu’est-ce que la littérature ?, on le sait, propose une définition de la littérature comme engagement visant à prendre en charge le monde,
à le dévoiler tel qu’il est afin que chacun s’en sente responsable. Mais il traite de
la prose et non de la poésie dont il ne veut saisir que son refus de l’ustensilité du
langage, que son usage intransitif du langage. Il assigne à l’art et la littérature
la fonction d’une praxis qui donne à l’homme la jouissance exceptionnelle de
la création d’un monde. La littérature est expérience de la liberté, l’écrivain est
par essence progressiste puisqu’il ne peut proposer à ses lecteurs qu’un monde à
faire. On connaît la fameuse définition sartrienne : « chaque livre propose une
libération concrète à partir d’une aliénation particulière »5. Sartre voit dans la
remise en question de l’utilité par les artistes une conséquence de ce que l’artiste n’a affaire qu’à la liberté, il ne fait que lancer des appels à la liberté. Utilité
veut dire asservissement à un ordre, des institutions, des valeurs et des fins déjà
fixées dont veut et doit s’affranchir l’artiste. D’où le caractère nécessairement
inutile et même nuisible de son art, relativement à une société donnée. La
5

Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Gallimard, coll. « Idées nrf », 1969, p. 90-91.
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position des écrivains du XIXe siècle est l’affirmation d’une autonomie de l’art
dans ses fins et dans ses formes contre l’utilitarisme bourgeois qui ne connaît
que la sphère des moyens. Mais cette contestation de l’utilitarisme ne va pas
loin, l’art reste enfermé dans l’ordre contesté, il ne peut se poser en face de l’utilitarisme que comme pure négativité, dit Sartre. Aucun rapport possible entre
révolution esthétique et révolution politique : la littérature est échec, culte de
l’échec, impasse, exclusion. L’écrivain est un « consommateur étranger dans
une collectivité laborieuse », qui se donne la bonne conscience d’une nouvelle
aristocratie de l’esprit, dotée d’une supériorité incomprise. L’artiste se fait « le
martyr de la consommation pure », il est l’homme de la dépense, seule manière
pour lui d’user des biens de la bourgeoisie, « en les transformant en objets
improductifs et inutiles ». Ce qui revient, mais Sartre ne le dit pas, tout à sa
critique des écrivains comme parasites et bouffons de la bourgeoisie, à étendre
aux objets utiles la valeur qu’ils reconnaissent aux œuvres d’art. Mais Sartre ne
veut voir dans la position anti-utilitariste de l’art que la pure négation, le refus
absolu du monde et des hommes, pure consommation en face du monde de
la production : l’anti-utilitarisme esthétique à force de ne vouloir servir à rien
s’enferme dans la non-communication. C’est un art qui pétrifie les hommes et
les choses, comme la phrase de Flaubert, et fait un culte à la destruction sous
toutes ses formes, selon une logique de la Négation absolue qui devait finir en
anti-littérature, ce qui devient chose accomplie avec le surréalisme.
Il faut bien entendre que cette critique de l’art est en grande partie tournée
contre Bataille et sa théorie de la littérature comme dépense. Ainsi quand
Sartre explique que les différents courants se retrouvent tous d’accord pour
faire de l’art « la forme la plus élevée de la consommation pure », c’est une
attaque directe – même si Bataille n’est pas cité – de la « notion de dépense »
de 1933 et des thèses de La Part maudite (qui paraîtra en 1949), reprises
plus tard dans la Littérature et le Mal. Pour Sartre, l’anti-utilitarisme littéraire
et esthétique a échoué à dépasser le cadre bourgeois, il a finalement servi la
bourgeoisie et le capitalisme en ce que sa négation du travail, de la production, de l’accumulation, de l’épargne n’a à aucun moment su et pu s’adresser à
un public de lecteurs qui auraient pu faire de la littérature un appui pour une
praxis révolutionnaire. Vouloir ne servir à rien c’est au fond ne pas déranger la
bourgeoisie. L’anti-capitalisme de la littérature est un « vain esthétisme » qui
ne fait aucun mal à la bourgeoisie, qui s’en distrait ou s’en amuse, en ce qu’il
se fige dans la jouissance de la consommation, qui n’est jamais qu’un moment
de la circulation du capital. Curieusement, le refus de « l’utilité » aboutit selon
Sartre à une pure apologie de la beauté comme dépense improductive, à une
destruction des choses, finalité fétichisée, réifiée, pétrifiée. La beauté, toujours
liée à l’improductif, « luxe porté à l’extrême », est une manière de rendre
hommage au capitalisme. Seuls les aspects rébarbatifs, ennuyeux, du travail et
de la production sont contestés, au nom d’un plaisir immédiat.
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Toute autre sera l’analyse de Bataille. Mais avant d’y venir, je voudrais faire
un détour par la sociologie de Bourdieu. Son point de départ est aussi la découverte par les écrivains de l’autonomie de la littérature, mais il en tire d’autres
leçons, beaucoup moins prescriptives et normatives que celles de Sartre, et
pourtant pas si lointaines par leur caractère négatif. Pour Bourdieu, la littérature invente donc son monde propre, ses règles, ses codes, sa hiérarchie. Mais
ce n’est plus le grand refus de l’économie qui ici doit importer, c’est la dénégation de l’économie. De Sartre à Bourdieu, on passe ainsi de la négation pure
à la dénégation. L’opposition à l’économie, le refus de l’utile, ne fait jamais
que traduire une vérité refoulée selon le mécanisme de la Verneinung mis en
évidence par Freud. Cette logique de la dénégation caractérise tous les champs
qui relèvent de « l’économie des biens symboliques ». La dénégation est un
fonctionnement inconscient : dénier c’est avouer, c’est la trace d’un refoulement. Affirmer que l’art n’a rien à voir avec l’économie, qu’elle en est le
contraire, c’est avouer, sous le mode négatif, un rapport nécessaire à ce qui doit
être tu. C’est dire sans le dire que l’art suppose des conditions économiques
de fonctionnement qui ne peuvent être dites que sur un mode défensif. Tout
le discours esthétique et littéraire doit alors être compris comme un discours
ambigu de refoulement et d’aveu de ce qui est refoulé. Ce qui est refoulé ce sont
les déterminations sociales et économiques du champ littéraire et esthétique.
J.-P.E. : Vous faites de la thèse de Bourdieu comme une radicalisation de
celle de Sartre. Pourtant, Bourdieu n’a-t-il pas essayé de situer précisément le
champ littéraire par rapport au champ du pouvoir et donc par rapport à l’économie ? C’est là, il me semble, tout l’intérêt de la notion de champ.
C.L. : Le champ littéraire se constitue dans son autonomie par la production d’une croyance dans l’aura symbolique de l’œuvre, par la consécration
de l’artiste et de son génie créateur. Et ceci tient au travail des critiques des
éditeurs, des pairs qui consacrent l’œuvre et l’auteur. Mais pourquoi consacrer
la pureté ou l’irréductibilité de l’art ou de la littérature vis-à-vis de l’économie ? Quel est l’enjeu de cette séparation qui vise à délimiter un enclos sacré ?
Bourdieu a apporté deux réponses qui sont apparemment contradictoires. La
première, dans La Distinction (1979), affirme que la croyance dans la supériorité du jugement de goût de l’élite est un moyen de légitimation et de
domination symbolique des dominants, la seconde, dans Les Règles de l’art,
que l’esthétisme social est un moyen de lutter contre l’emprise de la bourgeoisie d’argent sur la production culturelle. Cette seconde réponse repose sur la
domination du monde économique sur le monde littéraire durant le Second
Empire, avec pour instrument la presse, le théâtre de boulevard, et la critique
asservie au monde économique. La culture devient marché et industrie, et par
là l’artiste devient un employé achetable et corvéable. L’autre condition est
la constitution d’une « intelligentsia prolétaroïde » comme dit Max Weber,
désireuse de vivre du monde de l’art sans en avoir les moyens. Ce qui pousse
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cette bohème à cultiver un détachement mêlé de ressentiment. À défaut de
vivre bien de l’art, ces intellectuels marginaux vont se créer un art de vivre,
un « style de vie artiste ». Faire de nécessité vertu, tel serait le secret de cette
hostilité aux bourgeois parvenus et au marché de l’art. Bourdieu écrit ainsi :
« Ainsi il est clair que le champ littéraire et artistique se constitue comme tel
dans et par l’opposition à un monde « bourgeois » qui n’avait jamais affirmé
de façon aussi brutale ses valeurs et sa prétention à contrôler les instruments
de légitimation, dans le domaine de l’art comme dans le domaine de la littérature, et qui à travers la presse et ses plumitifs, vise à imposer une définition
dégradée et dégradante de la production culturelle »6. Pour résumer, la religion
de l’art pour l’art, selon Bourdieu, ne serait que « le dernier recours de ceux
qui refusent la soumission et la démission »7. Première réponse donc : l’esthétisme est l’expression de la domination du capital symbolique sur le travail
et l’économique en général. Seconde réponse, inversée : l’esthétisme sous sa
forme bohème est résistance à la domination du capital économique.
Mais il y a plus : l’opposition de l’économique et de l’esthétique se rejoue à
l’intérieur du champ littéraire, toujours traversé par cette polarisation. Si l’économie domine à l’extérieur, elle sera dominée à l’intérieur, car ce qui règnera
à l’intérieur sera non pas l’argent mais l’art seul, la forme pure qui donnera à
l’artiste cette « aura », ce charisme, en d’autres termes son pouvoir symbolique.
Comme l’écrit Bourdieu, c’est un « monde économique à l’envers : l’artiste ne
peut triompher sur le terrain symbolique qu’en perdant sur le terrain économique (au moins à court terme) et inversement (au moins à long terme) »8. Mais
on le voit, pour Bourdieu cette anti-économie est encore une économie, celle
des biens symboliques, et une économie très rentable à long terme, puisque l’artiste triomphera plus tard, de façon posthume peut-être. L’artiste pur travaille
et investit pour l’éternité. La stratégie gagnante sur le marché littéraire pour
Bourdieu est celle du « qui perd gagne » ou de l’inversion des hiérarchies si l’on
veut : plus on est haut commercialement plus on est bas symboliquement. Ce
jeu du « qui perd gagne », Sartre l’avait lui-même parfaitement vu dans la poésie
contemporaine comme « valorisation absolue de l’échec »9. Bourdieu le généralise à toute la littérature depuis le XIXe siècle, y voyant « la transfiguration
en idéal, ou en idéologie professionnelle, de la contradiction spécifique du
mode de production que l’artiste vise à instaurer »10. Nous avons avec Sartre
et Bourdieu deux modes d’analyse qui ont en commun, me semble-t-il, l’idée
négative que l’art et la littérature sont des réactions pétries de « ressentiment ».
Le mot vient sous la plume de l’un et de l’autre. Ce qui est, notons-le, une
6
7
8
9
10

P. Bourdieu, Les Règles de l’art, op. cit., p. 103.
Ibid., p. 104.
Ibid., p. 141.
J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, op. cit., p. 47.
P. Bourdieu, Les règles de l’art, op. cit., p. 141.

118

Rencontre

inversion radicale de la position nietzschéenne vis-à-vis de l’art comme expression de la Vie. Ces analyses sous le signe du négatif ont l’inconvénient de ne
voir qu’une face et qu’un moment de la constitution du monde littéraire et
esthétique, la face et le moment du refus et de l’opposition. Il y faut d’autres
approches possibles, qui prennent un peu plus au sérieux la prétention des
artistes à constituer un autre rapport au monde et aux choses.
J.-P.E. : Si je vous suis bien, dans la pensée de Sartre comme dans la
sociologie bourdieusienne, ce que disent les auteurs eux-mêmes ne compte
pas. Leur discours est toujours envisagé globalement et de l’extérieur comme
négation ou dénégation de leur position sociale, mais ce que les écrivains ont à
dire, ce qu’ils essaient de constituer positivement, n’apparaît pas. N’est-ce pas
alors vers l’analyse interne qu’il faudrait se tourner et prendre au sérieux, pour
reprendre votre expression, la parole propre des artistes, qui ne se résume pas
à l’expression d’une idéologie professionnelle ou d’un leurre ?
C.L. : Là où Sartre voit une révolte adolescente et Bourdieu une idéologie
professionnelle, d’autres discernent une contestation beaucoup plus sérieuse,
plus radicale et éventuellement plus positive de l’ordre capitaliste, industriel
et bourgeois. Ce sont souvent des auteurs se réclamant du marxisme, dans des
versions ouvertes et hétérodoxes, qui ont vu dans cette lutte une politique des
artistes et des écrivains visant non seulement à s’opposer à l’économie capitaliste mais à imposer, contre l’économie, un autre ordre de valeurs. Ces auteurs
tels Ernst Fischer, Raymond Williams ou Edward Palmer Thompson voient
dans la littérature et d’abord dans le romantisme une protestation contre le
capitalisme et l’individualisme11. C’est aussi la piste suivie par Michael Löwy et
Robert Sayre dans leur ouvrage sur le romantisme12. Le romantisme y est défini
comme une critique de la civilisation capitaliste moderne au nom de valeurs
et d’idéaux du passé. C’est un prolongement du travail désormais classique
de Raymond Williams, l’un des fondateurs de la nouvelle gauche anglaise et
des cultural studies. Dans Culture & Society 1780-1950, publié en 1958, il
montre que ce qu’on a commencé d’appeler « culture » au tournant des XVIIIe
et XIXe siècles se constitue contre l’industrie et le capitalisme. S’intéressant
surtout à l’Angleterre, il montre que toute l’auto-représentation romantique
de l’artiste consiste à se définir par l’originalité créatrice contre la reproduction
mécanique. L’artiste produit peut-être des marchandises en apparence mais
ce ne sont précisément pas des marchandises comme les autres parce que ce
sont des créations originales. La création est le vrai monde humain : créer, non
produire, c’est défendre l’homme dans sa pleine humanité, laquelle est mutilée
par le monde industriel, celui de la reproduction mécanique. L’artiste serait en
11 Cf. E. Fischer, The Necessity of Art. A Marxist Approach (1963).
12 Michaël Löwy et Robert Sayre, Révolte et mélancolie, Le romantisme à contre-courant de la
modernité, Payot, 1992.
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quelque sorte le gardien de l’être humain et du peuple, du fait que partageant
les passions de tous les autres, il est seul capable de les exprimer. Par là, il appartient au monde des valeurs supérieures, et comme le dira William Blake, il est
attaché à « ce qui existe éternellement, réellement et inamoviblement ». Selon
Williams, qui s’en tient à la définition romantique de l’art, il s’agirait de découvrir la vérité de l’univers, son authentique Beauté, comme chez Ruskin par
exemple. L’art aurait donc une mission. Comme le montrent Löwy et Sayre : si
« la nostalgie est au cœur du romantisme », celui-ci porte en lui une idée de la
perfection humaine à révéler et à réaliser, et plus précisément l’épanouissement
de l’homme dans toutes ses facultés et l’aspiration à la communauté retrouvée, ce qui n’est pas sans permettre de faire le lien entre les romantiques allemands, les jeunes hégéliens et Marx. Le romantisme n’est pas seulement cette
mélancolie de la perte, à laquelle on le résume parfois, il contient des valeurs
positives, et sans doute une vision politique à retrouver derrière le réenchantement passéiste de la religion, de la magie, de la nature, de la nuit, du passé, du
mythe, des valeurs morales de la paysannerie, de l’harmonie naturelle et de la
communauté traditionnelle. C’est ce que souligne aussi Williams. Cette opposition de la culture et de l’économie capitaliste ne va pas sans déboucher sur un
projet social et politique chez Ruskin ou chez Morris, véritables théoriciens de
la valeur esthétique comme fondement d’un nouvel ordre économique, social,
fondé sur la joie, le plaisir, la beauté, un ordre qui ne dissocierait plus utilité et
beauté, travail et joie. Le refus de l’ordre utilitariste et industriel devient alors
beaucoup plus qu’un refus, c’est un projet. Conservateur pour les uns (Carlyle,
Ruskin), très progressiste pour les autres (Morris). Le travail, tournant le dos
au système de la machine, ne serait plus distinct de l’art, la production se
réconcilierait avec la création. Le socialisme de Morris se présente ainsi comme
la fusion de l’Utilité et de la Beauté, la fin de la scission entre les deux ordres
de valeur. La politique esthétique vise à confier à l’art ce que la vision ordinaire
modelée par la société industrielle et capitaliste, c’est-à-dire l’économie politique, ne peut pas dire. On voit que s’ouvrent alors plusieurs voies possibles.
La première est une politique morale de la littérature et de l’art. De cet art
moral, Proudhon, en France, a donné la formule dans son livre posthume Du
Principe de l’art et de sa destination sociale : « l’art, écrit-il, est une représentation
idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue du perfectionnement physique
et moral de notre espèce »13. C’est faire de la littérature exactement un substitut de la religion en tant qu’entreprise de moralisation des masses. Une autre
voie s’ouvre, celle d’une politique populiste de l’art et de la littérature, et qui
consisterait à réunifier dans l’art, le roman ou la poésie, l’économie morale de
la plèbe (Thompson) et l’exaltation esthétique de l’élite intellectuelle, laquelle
peut se mettre à voir dans le peuple, son esprit et ses traditions, une vérité, une
bonté, une beauté à préserver.
13 Jean-Joseph Proudhon, Du Principe de l’art et de sa destination sociale, Lacroix, 1875, p. 43.
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Et bien sûr cela peut laisser place à une philanthropie humaniste et républicaine, débouchant sur une politique scolaire et muséale de l’art et de la littérature, sur une politique des Beaux-Arts et des Belles-Lettres, venant embellir
l’État en même temps qu’elle l’institue en gardien de la culture nationale et en
instructeur du peuple.
Toutes ces attitudes possibles depuis le romantisme entretiennent une
certaine continuité avec le programme philosophique dessiné par l’idéalisme
allemand et en particulier par Schiller lequel, dans ses Lettres sur l’éducation
esthétique de l’humanité, cherchait vers 1795 la création d’un « état esthétique »
pour contrer la mutilation de l’homme dans les métiers spécialisés, selon la
thèse de la nécessaire alliance dans le beau de la matière et de l’idéal, du sensible
et du suprasensible, thèse d’union que l’on retrouve par exemple dans les textes
esthétiques de Baudelaire (et en particulier dans le Peintre de la vie moderne).
Cela nous rappelle donc qu’il y eut dans les années 1790, au moment de la
Révolution française, une tentative philosophique de constitution d’une politique de la beauté visant à créer ou à stimuler par l’éducation des dispositions esthétiques en l’homme afin qu’il puisse projeter sur le monde extérieur
les formes harmonieuses qu’il a su forger en lui, afin qu’il puisse embellir les
choses autour de lui et agir sur son être intérieur pour trouver l’équilibre de
ses facultés. Or pour Schiller, la Révolution française a prouvé sa prématuration du fait qu’il y manquait des hommes capables d’être libres. C’est à la
politique de la beauté, c’est à l’éducation esthétique qu’il faut confier le soin de
les forger. La société et l’État régis par la raison supposent le passage par une
société régie par la beauté, phase transitoire donc qui nous fera sortir de « l’État
de la nécessité » (Notstaat, c’est-à-dire précisément l’État dans lequel l’économie du besoin commande tout). La liberté suppose que l’on dépasse ce stade
économique du besoin et seule l’esthétique peut amener les hommes à en saisir
l’appel par l’ennoblissement de leurs mœurs et de leurs caractères. Schiller,
poète et philosophe, énonce ainsi le projet de la politique de la beauté : « (…)
l’art est fils de la liberté et il veut que sa règle lui soit prescrite par la nécessité
inhérente aux esprits, non par les besoins de la matière. Or maintenant, c’est
le besoin qui règne en maître et qui courbe l’humanité déchue sous son joug
tyrannique. L’utilité est la grande idole de l’époque ; elle demande que toutes
les forces lui soient asservies et que tous les talents lui rendent hommage. Sur
cette balance grossière, le mérite spirituel de l’art est sans poids ; privé de tout
encouragement, celui-ci se retire de la kermesse bruyante du siècle ».
Faire des hommes nouveaux, des « hommes esthétiques », telle est la
grande mission politique dans laquelle il faut désormais s’engager. Il y a là un
texte remarquable qui fait incontestablement le pont entre le rationalisme des
Lumières et le romantisme, et qui se pose contre l’utilitarisme et la tyrannie
de l’économie. Cet homme esthétique, c’est l’anti-homme économique, c’est
l’homme réunifié. On en trouvera encore des accents très forts chez Marx et
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Engels. Mais c’est aussi ce qu’on entend, de façons certes très diverses, chez nos
utopistes français, chez les fouriéristes par exemple. Et c’est ce qu’on retrouvera
à la fin du XIXe siècle chez Morris, et à certains égards chez les surréalistes euxmêmes, évidemment dans un tout autre contexte. Un grand projet révolutionnaire s’est dessiné là et qu’on peut résumer ainsi : réunir l’art et la vie.
J.-P.E. : Mais ces différentes voies ont beaucoup vieilli. Elles ont structuré,
ou au moins participé à la structuration des idées de la littérature et de l’art
avec le romantisme, mais elles étaient déjà dépassées à la fin du XIXe siècle.
C.L. : Il y a en effet quelque chose qui « cloche » dans cette opposition trop simple entre Beauté et Utilité, ce lieu commun de la littérature qui
trouve son expression la plus immédiate et naïve parfois avec le romantisme.
La littérature, c’est plus le domaine des démons que des anges, le domaine du
mal plutôt que du bien. On dira, avec Sartre ou Bourdieu, que cela tient à
l’opposition au bien par excellence, qui est alors l’utile. Le retour du refoulé
ne peut prendre que la forme de la malédiction et du malheur. Il y a autre
chose. La justification romantique, si elle se prolonge longtemps, rencontre
l’échec même de cette esthétisation de la vie, à partir du moment où la bourgeoisie récupère la révolte esthétique et la convertit en esthétisme marchand.
Comment continuer à vanter la beauté contre l’économie lorsque l’économie
abandonne son triste visage de l’usage et du besoin pour faire miroiter la beauté
des marchandises, le luxe des magasins, les illuminations des boulevards ? Il y
a quelque chose de démoniaque et de magique à la fois dans ce dérèglement
du partage trop simple entre la beauté et l’utilité qu’inaugure le commerce
moderne. Il ne sera plus alors seulement question de détestation, de contestation, de refus. Une autre stratégie s’impose, topologiquement beaucoup plus
complexe, qui consiste à entrer dans le monde économique, ou dans la foule,
pour en tirer et rendre ce qu’il y a de beau. Pas de littérature pure, celle qui ne
sert à rien, qui refuse l’utile, sans cette découverte de la « beauté moderne ».
La littérature va opérer en somme un débordement de l’économie politique
en épousant le mouvement du capitalisme lui-même, c’est-à-dire en montrant
l’excédence de la beauté sur l’utilité là-même où le capitalisme fonctionne non
pas sur l’usage mais sur l’excédence de l’échange sur l’utilité. C’est là où la
littérature se fait plus subtile que la révolte romantique aux traits archaïsants.
On ne peut plus opposer simplement comme deux logiques extérieures l’une
à l’autre esthétisation et marchandisation quand les deux logiques se compénètrent à ce point dans la réalité économique. C’est ce que Benjamin a très
bien repéré et que Rancière dans une autre veine a souligné plus récemment,
même si ce dernier est plus intéressé par la démocratie que par le capitalisme. L’économie politique de l’utilité, qui décrit un monde de choses et de
besoins, est incapable de rendre compte de ce qui advient avec la marchandisation : une esthétique de l’économie, c’est-à-dire une réunification des deux
termes opposés qui s’opère sous domination de l’économie capitaliste et non
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pas sous le régime normatif du beau comme l’ont rêvé Ruskin ou Morris.
L’esthétique se dégrade socialement en esthétisme marchand, il ne s’agit plus
alors d’ennoblir les caractères mais de bien emballer les choses. Tout se passe
comme si la valeur économique réalisait deux mouvements concomitants :
elle s’étend avec le règne de la marchandise, et elle incorpore et se subordonne
la valeur esthétique. Mais en incorporant la valeur esthétique, elle introduit
en son propre sein son excès, le luxe, la dépense, l’inutilité et, osons le mot,
la futilité. Le capitalisme apparaît comme le monde de la futilité plus que de
l’utilité. Le capitalisme est dans sa réalité même un univers de fictions ou,
comme disait Marx, de « fantasmagories ». C’est une nouvelle époque « où
les choses sont libérées de la corvée d’être utiles », comme disait Benjamin à
propos du collectionneur d’art14. Et l’on pense naturellement à Des Esseintes.
À cette perversité du capitalisme répond une tactique elle-même perverse, non
pas selon l’interprétation sartrienne et bourdieusienne, qui consistait pour les
artistes « perdre pour gagner », c’est-à-dire à parier sur le succès posthume,
mais qui consiste à faire de la poésie et de l’art avec ce qui en paraissait le terme
antinomique, avec la marchandise, et les phénomènes qui l’accompagnent,
les grands magasins, la foule, la ville, la machine, les journaux et les affiches
publicitaires, etc. C’est un peu ce nouvel art poétique que « Zone » d’Apollinaire synthétise en 1913. Mais n’est-ce pas déjà ce que Baudelaire écrivait du
rapport au moderne en art dans Le Peintre de la vie moderne lorsqu’il définit
ce que cherche l’artiste dans la foule, un nouvel universel du nouveau, de
la mode : « Il cherche ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la
modernité ; car il ne se présente pas de meilleur mot pour exprimer l’idée
en question. Il s’agit, pour lui, de dégager de la mode ce qu’elle peut contenir
de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire ». On remarquera
que l’unité des termes de Schiller est maintenue (l’éternel et l’immédiat) mais
qu’elle est comprise à l’envers : ce n’est plus la forme esthétique de l’immuable
qui modèle la matière fugitive et transitoire donnée au sens, c’est l’inverse.
Tirer l’éternel du transitoire, l’universel de la série, l’infini de la rencontre. Un
monde commercial nouveau impose un changement dans l’art. Et ce monde
c’est celui de l’être « sensible-suprasensible » qu’est la marchandise pour Marx.
Benjamin tient ainsi que « cet avilissement que subissent les choses du fait de
pouvoir être taxées comme marchandises est contrebalancé chez Baudelaire
par la valeur inestimable de la nouveauté. La nouveauté représente cet absolu
qui n’est plus accessible à aucune interprétation ni à aucune comparaison »15.
Et il ajoute : « Que la dernière ligne de résistance de l’art coïncidât avec la
ligne d’attaque la plus avancée de la marchandise, cela devait demeurer caché
à Baudelaire »16. Peut-être. Mais que son goût pour le présent et l’instant
14 Walter Benjamin, Paris capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, Cerf, 1997, p. 41.
15 W. Benjamin, ibid., p. 55.
16 W. Benjamin, ibid., p. 56
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soit le refus du lendemain, de l’accumulation et du raisonnable économiquement parlant, il le savait suffisamment pour en être tourmenté et s’en sentir
coupable. Ce que l’art valorise, et Sartre n’avait pas tort, c’est le moment
de la consommation opposé au moment de l’accumulation du capital. On
comprend alors les difficultés à articuler le mouvement ouvrier et la transgression artistique17. Mais cela ne compte pas pour rien dans la connaissance du
monde semi-réel et semi-fictif du capitalisme… La marchandisation générale
offre un terrain nouveau à l’exploration littéraire, qui fait ressortir dans tout
ce qu’il y a de sordide une magie, une poésie, une luxuriance, une texture
signifiante que le discours officiel plat et froid de l’économie politique ne
saisit pas et même occulte. C’est ce que Rancière appelle très justement « la
poésie de la prose du monde »18. C’est comme l’écrit encore Rancière une
manière de « faire avouer sa vérité à la société nouvelle »19, et ceci contre l’économie politique de l’utilité. La littérature est une « herméneutique du corps
social » qui, à la manière de Marx et au même moment que lui, découvre
dans la fantasmagorie des choses (le fétichisme de la marchandise) la loi des
choses mêmes. La poésie du monde moderne est dans la marchandise, les
vitrines, les mannequins, les magasins, etc. La littérature est déchiffrement,
exploration, enquête sur les magies du monde capitaliste, industriel et urbain
et sur ce que devient l’individu livré au monde chaotique des signes. Rien
ne l’illustre mieux que cette phrase de Balzac citée par Benjamin dans Paris,
capitale du XIXe siècle : « Le grand poème de l’étalage chante ses strophes de
couleurs depuis la Madeleine jusqu’à la porte Saint-Denis »20. La littérature est
de plain-pied avec cette « fantasmagorie de la culture capitaliste », mais elle en
prend aussi le contre-pied !
J.-P.E. : Voir dans la littérature une herméneutique de la société, c’est en
effet considérer la pratique des écrivains et essayer de penser ses effets. C’est
bien l’apport essentiel de Jacques Rancière. Mais en quoi est-ce une autre articulation de l’art et de l’économie ? On est loin de l’opposition de l’Idéal et de
l’Utile et même de la subversion baudelairienne.
C.L. : La stratégie herméneutique de la littérature va consister à faire de
la forme littéraire elle-même le moyen de faire apparaître l’excédence de la
marchandise sur la chose. Cette Forme absolutisée qui peut tout dire, s’emparer de tout sujet est une sorte de miroir universel ou d’équivalent général
pouvant tout constituer esthétiquement. De la même manière que le capitalisme transforme tout en valeur économique, l’art peut tout constituer esthé17 Sur ce point, cf. G. Bataille, La Littérature et le mal, Paris, Gallimard, coll. « Idées NRF », 1969,
p. 67.
18 J. Rancière, op. cit., p. 29.
19 Ibid., p. 25.
20 In W. Benjamin, Paris, capitale du XIXe, op. cit., p. 35.
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tiquement. « Bien écrire le médiocre », faire du style sur du vulgaire, imaginer
un « livre sur rien » comme le fait Flaubert : ce tour de force dont tirent
gloire aussi bien Baudelaire que Flaubert, est-ce autre chose que le moyen de
répondre à la stylisation marchande elle-même ? C’est en ce sens que la littérature et économie politique se rejoignent ou plutôt se croisent à la manière d’un
chiasme. Si la marchandise s’étend à tout, si l’argent achète tout, alors la forme,
le beau, l’esthétique doit s’appliquer à tout. La lutte est générale. Si l’argent
avilit ce qu’il y a de plus noble, alors l’art peut ennoblir le plus vil, selon une
logique chiasmatique. L’esthétique pure est la réponse à l’universalisation de
l’économie. La Charogne en est le meilleur exemple. La beauté n’est plus seulement du côté de l’idéal. Elle est liée au désir marchand, à la prostitution, au
nouvel infini du désir proposé par le capitalisme et de façon plus générale par
ce que Baudelaire appelle « la vie moderne ». C’est cette « beauté interlope »
qui vient du Mal que doit capter l’artiste. C’est que le monde moderne qui se
donne comme un ordre ordonné au besoin est tout autre chose qu’un monde
de choses utiles. La loi des choses est le désir, qui excède le besoin. Il y a un
infini qui dépasse et déborde l’usage. Le roman de Perec intitulé justement
Les Choses le dit remarquablement à propos de son couple de personnages de
jeunes psychosociologues voués aux études de motivation des consommateurs
qui « succombaient aux signes de la richesse », qui « aimaient la richesse avant
d’aimer la vie », qui passent leur vie à explorer jusqu’à la déception l’univers
des marchandises comme seul horizon possible des vies dans le capitalisme
contemporain. Ce livre, qui retrace de façon très flaubertienne une éducation
que l’on pourrait dire économique, permet de relativiser l’apparition soudaine
d’un « postmodernisme à l’époque du capitalisme tardif », selon l’expression
de Fredric Jameson. Selon ce dernier, l’art et la marchandise seraient tellement
en état de fusion qu’aucune ex-territorialité ne serait plus possible et aucune
distanciation critique avec le capitalisme ne serait donc plus envisageable.
C’est pousser la thèse d’Adorno au plus loin. À quoi l’on peut répondre que
le geste moderne par excellence était déjà de chercher dans la pacotille du
commercial, dans l’architecture des magasins et des passages, dans les vitrines,
une beauté nouvelle. Le moderne, c’est justement l’excès de la marchandise
par rapport à l’usage. Faut-il voir dans le postmoderne un degré de plus de
l’intégration de l’esthétique dans la marchandise ? Ou bien faut-il penser que
la marchandisation de l’art a ouvert des possibilités nouvelles qui font de l’esthétique non pas un supplément mais la cause même de la valeur, voire la
raison d’être de la marchandise ? Ce qui ferait de la valeur économique une
sorte de dépendance de la valeur esthétique. L’art aurait en quelque sorte pris
une revanche en envahissant toute l’économie du capitalisme tardif, stade que
l’on pourrait donc aussi appeler « capitalisme esthétique » ou « capitalisme
culturel » – « explosion de la culture » dit Jameson.
N’est-ce pas ce que redécouvrent les nouvelles théories sociologiques de
la valeur et de la richesse ? Boltanski et Esquerre, par exemple, tentent dans
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Enrichissement, une critique de la marchandise, de faire dépendre la valeur
économique d’une valeur esthétique, encore qu’ils limitent leur théorie de
l’économie de l’enrichissement au rapport au passé, ce qui est une façon sans
doute trop étroite d’envisager le rapport des arts et du capitalisme. Notons
que c’est une théorie sociologique de la valeur qui prend l’exact contrepied
de la théorie du beau moderne comme beau du présent et du nouveau. La
sociologie devrait plutôt faire une économie générale de l’enrichissement par
le beau, et non par le seul passé.
J.-P.E. : Tout à l’heure, vous citiez Georges Bataille. Il y aurait là l’exemple
d’une tout autre pensée de la littérature et de l’art. Peut-on y revenir et
comment la situez-vous par rapport à celles que vous venez de présenter ?
C.L. : Il y a en effet une autre voie qui s’est ouverte à la fin du XIXe siècle et
s’est refermée au milieu du XXe. Elle ne voit pas la fonction de la littérature dans
son rôle herméneutique, mais dans sa fonction sacrée. La question est déplacée :
il ne s’agit plus de saisir comment valeur économique et valeur esthétique se
nouent dans la réalité et comment ce nouage se traduit dans les œuvres, il
s’agit de comprendre quelle fonction sociale, voire anthropologique, accomplit
la littérature, parmi et avec les autres arts. La société tient de l’échange, de la
circulation, des intérêts. En un mot de la valeur économique, des marchandises.
Si l’écrivain rencontre très vite le marché, et d’abord le commerce littéraire,
s’il y participe, il y occupe une position particulière qui fait que son travail ne
s’échange pas tout à fait comme les autres travaux, ou bien s’il le fait, c’est par
dégradation, avilissement de la fonction de l’artiste. L’écrivain interrompt en
somme la circulation des travaux contre la monnaie. Tous les grands écrivains
l’ont vu. Rancière le saisit aussi à propos de Mallarmé : « Mallarmé oppose à
l’ordre économique horizontal des échanges de marchandises et de mots l’ordre
vertical d’une autre économie, une économie symbolique qui projette “à une
élévation défendue et de foudre” les symboles de la grandeur commune »21.
En un mot, la littérature et les arts sont liés à la présentation d’un Mystère. Le
« tout peut être beau », dans le nouveau partage du sensible que veut imposer
l’art suppose que l’art, comme l’or, soit érigé en instance tierce, irradiant du
dessus ou du dessous, les choses de valeurs esthétiques. Il n’y a ici qu’affaire
logique. Les marchandises ont besoin de se reconnaître dans une marchandise
spéciale, l’or, pour exister sur le marché, elles ont besoin de se vêtir de valeur
pour aller au marché et s’échanger entre elles. Il en va de même de la « poésie
de la prose du monde ». Cette donation de valeur, cette puissance, la littérature
ne peut l’acquérir que si elle prend la place du sacré, que si elle est une modalité
du sacré, que si son acte spécial tient du sacrifice et de la destruction, et d’abord
d’un certain isolement, d’une séparation, éventuellement jusqu’à l’auto21 J. Rancière, Politique de la littérature, p. 97.
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destruction de l’artiste ou de l’objet d’art22. Si après Baudelaire et Flaubert,
Mallarmé occupe une telle place dans la réflexion sur la littérature, sans doute
est-ce du fait que c’est chez lui qu’on peut trouver de ces formules elles-mêmes
délibérément énigmatiques, qui cernent cette opération sacralisante. Mallarmé
situe la musique et la littérature au même titre que la fête comme cette « part
du sacré dans l’existence »23. Il est étrange, en tout cas paradoxal, de vouloir
enrôler Mallarmé dans une interprétation démocratique de la littérature, lui qui
n’hésitait pas à dire à propos de l’artiste que « l’homme peut être démocrate,
l’artiste se dédouble et doit rester aristocrate »24. Mallarmé confond souvent
deux choses. Il y a d’abord la « distinction suprême » qui entoure l’artiste et le
sacré. « Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s’enveloppe de mystère.
Les religions se retranchent à l’abri d’arcanes dévoilés au seul prédestiné ; l’art
a les siens »25. L’opération de la « littérature pure », qu’il oppose à « l’universel
reportage » est précisément cette opération de retranchement hors du bavardage ordinaire. On connaît cette pensée typique : « narrer, enseigner, même
décrire, cela va et encore qu’à chacun suffirait peut-être pour échanger la pensée
humaine, de prendre ou de mettre dans la main d’autrui en silence une pièce de
monnaie, l’emploi élémentaire du discours dessert l’universel reportage dont, la
littérature exceptée, participe tout entre les genres d’écrits contemporains. » Et
plus loin, cette « merveille » qui surgit de l’énonciation du mot, « une fleur »,
et « musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de tout bouquet ». Et
suit cette idée, qui n’est jamais que le commentaire de celle, fondamentale, de la
division de la modernité entre l’esthétique et l’économie : « Au contraire d’une
fonction de numéraire facile et représentatif, comme le traite d’abord la foule,
le dire, avant tout, rêve et chant, retrouve chez le Poëte, par nécessité constitutive d’un art consacré aux fictions, sa virtualité »26. On comprend alors que
cette fonction de la musique et des lettres est bien une fonction sociale, à l’âge
économique, industriel et démocratique, de partage du sacré et du profane. Le
Livre est, dans l’imagination de Mallarmé, ce qui devrait consacrer les choses,
les séparer par le dire poétique de leur usage ordinaire. La littérature procède
du sacré, elle a affaire au sacré, elle est la gardienne et l’opératrice du sacré dans
notre société. Le sacré, c’est la part du monde qui est retirée de la circulation
utilitaire des choses. Certains membres de la société ont un rapport privilégié au
sacré, aux sacra. La division esthétique/économique est la forme spécifiquement
moderne que prend ce partage dans nos sociétés. Dire les choses, écrire le nom
des choses, c’est déjà passer au-delà de leur valeur d’usage. C’était déjà ainsi
que Flaubert présentait son labeur mystique, son ascèse et son propre sacrifice.
22
23
24
25
26

G. Bataille, La littérature et le mal, op. cit., p. 76.
S. Mallarmé, Œuvres complètes II, La Pléiade, 2003, p. 109.
S. Mallarmé, ibid., p. 362.
S. Mallarmé, ibid., p. 360.
S. Mallarmé, ibid., p. 213.
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C’est donc à Bataille qu’il faut en venir pour saisir pleinement quoique sous
un angle assez particulier cette fonction sociale du sacré littéraire. Sa pensée
constitue sans doute au milieu du XXe siècle la tentative la plus avancée pour
constituer une théorie générale qui intègre les différents aspects de la résistance
à l’utilitarisme, en particulier ses dimensions littéraires et sociologiques. Bataille
s’est placé au confluent de la lutte des artistes contre le monde économique
et de l’ambition des sociologues classiques de constituer une théorie sociale
opposée à l’économie politique orthodoxe.
J.-P.E. : Est-ce là que vous trouvez une idée de l’effectivité de la littérature et de l’art qui dépasse les pensées de l’art comme retrait de la sphère des
échanges ou comme herméneutique de la société ? Quel privilège accordezvous à l’œuvre de Bataille ?
C.L. : Dans son œuvre de « contre-économie », l’attaque est portée
d’emblée contre le principe d’utilité classique, principe essentiellement négatif
d’apaisement ou d’évitement de la douleur, qui ne promeut qu’un plaisir
tempéré, condamnant toute autre forme d’emploi de sa sensibilité comme
pathologique. C’est le principe d’une « existence plate et insoutenable », dit-il,
qui efface de l’esprit la dépense improductive et sa nécessité à la fois individuelle et collective. Au principe d’utilité qui gouverne nos sociétés modernes,
Bataille oppose un principe de dépense qui jusque-là, dans toutes les humanités connues, était le principe universel. L’humanité occidentale fait à ce titre
exception. Elle est « l’humanité économique », « l’humanité productive » ou
« l’humanité industrielle ». Bataille, prolongeant Freud, explique le malaise
de la civilisation moderne, dont les totalitarismes montrent assez l’ampleur,
par le refoulement de ce principe de dépense, par sa canalisation et sa mutilation dans la production et la consommation capitaliste. Seul l’art aujourd’hui
accueille, comme dans une « réserve », ce qui reste de cette dépense improductive dans le monde rationalisé de l’efficacité et de l’accumulation. Mais la
littérature, pour Bataille, a une relation privilégiée avec le mal, elle tient à une
forme privilégiée du sacré, qui est le « sacré de transgression », pour reprendre
une formule de Caillois, que ce dernier oppose au « sacré de respect », plus
propre à la religion et à la politique. La littérature serait la pratique admise
ou tolérée de la transgression contre le bien, et contre le bien historique : cela
peut être Dieu, le souverain, les ancêtres ou, comme c’est le cas aujourd’hui,
le calcul raisonnable de l’utilité. La littérature qui s’adresse à l’individu lui
procure cet état affectif qui le relie non à la durée paisible de l’épargne, de
l’accumulation, du travail mais à l’instant et à l’infini par la consommation
gratuite, ou comme il le dit à la dépense souveraine, en tout point opposé au
calcul d’utilité. Contre la durée calme de la vie calculée, la littérature serait
essentielle perturbation de l’ordre établi par l’exercice de la souveraineté, terme
opposé à celui de servilité à l’endroit de quelque utilité, d’où sa proximité avec
l’expérience mystique, avec la transgression des limites de la vie tranquille.
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Chez Bataille, l’opposition de la souveraineté à la servilité est homologue
à l’opposition du sacré et du profane : pour lui l’au-delà de l’utilité est le
domaine de la souveraineté27. D’où l’accointance de la littérature avec la « part
maudite », cet excès de la réalité économique, ce grand gaspillage, qui fait que
l’individu, en dépassant ses limites finies, rejoint la totalité sociale, l’immensité de l’être et l’infini du désir. Bataille fait de la littérature un acte de souveraineté, de dépense, contrariant l’ordre social où tous les actes sont soumis à
des fins serviles : « Faire œuvre littéraire est tourner le dos à la servilité, comme
à toute diminution concevable, c’est parler le langage souverain qui, venant de
la part souveraine de l’homme, s’adresse à l’humanité souveraine »28.
On le voit, la pensée bataillienne tente d’articuler Hegel (connu alors
via Kojève) et Mauss. Elle tourne autour d’une redéfinition de la littérature
comme fonction du sacré dans nos sociétés, et donc comme anti-économie.
C’est le grand projet de Bataille et du Collège de sociologie29. L’objet de cette
« communauté élective » était de fonder une « sociologie sacrée », laquelle
devait se donner comme objet « l’étude de l’existence sociale dans toutes celles
de ses manifestations où se fait jour la présence active du sacré »30. Si on laisse
de côté la grandiloquence hégélienne de la « souveraineté » chez Bataille, il
reste une transposition de Mauss qui doit nous arrêter. La littérature a une
fonction sociale que le sociologue doit reconnaître dans sa relation au sacré. Le
sacré est avant tout ambigu, ou ambivalent comme disait Freud. La fonction
de la littérature est une médiation avec l’interdit, communication avec ce qui
est tabou, avec tout ce qui fascine et effraie. La littérature serait donc à l’instar
du sacrifice la nécessaire médiation dont l’écrivain serait l’officiant entre le
monde profane et le monde sacré, celui de l’interdit, celui de la mort, celui du
crime, de l’inceste, mais aussi celui de la beauté, de la vérité, de la sainteté. De
sorte qu’on pourrait paraphraser la définition du sacrifice proposée par Mauss
en disant que « la littérature consiste à établir une communication entre le
monde sacré et le monde profane par l’intermédiaire de l’écrivain, à la fois
victime et sacrificateur ».
C’est à cet endroit et à ce moment que l’anti-utilitarisme esthétique vient
se conjoindre avec l’anti-utilitarisme sociologique. Un moment qui donne à
la littérature une place sociologique que la sociologie n’a pas voulu voir, peutêtre de la faute même de Bataille qui a voulu en présenter une version trop
héroïque, et peut-être trop « sacrificielle » et tragique. Mais l’époque des tota27 La Souveraineté, Œuvres complètes, vol. VIII, p. 248.
28 G. Bataille, La littérature et le mal, op. cit., p. 225.
29 Le Collège de sociologie a eu une activité entre 1937 et 1939, Bataille, Leiris, Caillois en étant
les principaux animateurs.
30 Cité in Denis Hollier, Le collège de sociologie (1979), nouvelle édition refondue, Folio-Essais,
1995, p. 27 et tiré du texte de fondation : « Pour un collège de sociologie », p. 300.
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litarismes et des guerres l’y encourageait certainement. Ce rôle de la littérature
est celui d’un anti-économisme qui prend le relais et dans une certaine mesure
la place de la religion. Disons-le ainsi : la littérature et les arts « administrent
le sacré » à leur façon.
Il faudrait avoir le temps de montrer ce qu’il en est du sacré pour la sociologie. La séparation du sacré et du profane pour Durkheim et les durkheimiens renvoie au dédoublement de l’homme et de la société du fait même
de leur nature symbolique. Toute chose a une valeur utilitaire et une valeur
symbolique. Certaines choses sont plus « mana » que d’autres, « mises hors
du domaine et de l’usage commun ». C’est là précisément le statut des choses
de l’art et de la littérature, qui ont été institués historiquement comme un
domaine à part, touchant au sacré, et qui donne à l’occasion matière à rite
et à communion. La religion a longtemps monopolisé « l’administration du
sacré » (selon la définition de Henri Hubert, le grand sociologue des religions). La littérature prétend s’y substituer dans une société qui se croit sécularisée. Il suffit d’entendre ce que dit Durkheim de la religion et de mettre à
la place le mot littérature : « On a souvent vu dans la religion une sorte de
spéculation sur un objet déterminé : on a cru qu’elle consiste essentiellement
en un système d’idées exprimant plus ou moins adéquatement un système de
choses. Mais ce caractère de la religion n’est ni le seul ni le plus important.
Avant tout, la vie religieuse suppose la mise en œuvre de forces sui generis qui
élèvent l’individu au-dessus de lui-même, qui le transportent dans un autre
milieu que celui où s’écoule son existence profane et qui le font vivre d’une vie
très différente, plus haute et plus intense ».
Sans doute Durkheim ne parle-t-il pas de la littérature. Mais lorsqu’il
explique que nous sommes doubles, que l’homme s’invente des fictions, de
l’idéal, des valeurs, du sacré, un monde qui a « une sorte de dignité plus
haute » que le monde profane31, au point que l’homme ne s’y reconnaît pas,
mais se sent pourtant transformé et veut transformer le réel à partir de ce
monde idéel, il parle des fictions en général, du pouvoir fictionnel, de cette
« virtualité » qu’évoquait Mallarmé. Ce pouvoir de fictions, cette puissance
symbolique, prend des formes historiques différentes, des formes mythologiques, religieuses, ou littéraires. La littérature est la forme dominante dans les
sociétés modernes, à partir du XIXe siècle, mais peut-être pas pour toujours,
de cette virtualité fictionnelle, de cette puissance symbolique qui apparente
l’écrivain au sorcier, au magicien, au chaman et au prêtre. Tout culte, tout
rite, toute émotion proprement littéraire relèvent alors de cet ordre spécial,
hors de la vie ordinaire, dont toute collectivité a besoin pour honorer la puissance symbolique qu’elle contient virtuellement et qui la constitue effectivement comme telle.
31 Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), Puf, p. 603.
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J.-P.E. : Nous sommes remontés de la sociologie de la littérature à l’anthropologie générale. Sur ce chemin, vous avez croisé un certain nombre de
pensées de l’art des deux derniers siècles et vous avez examiné autant d’articulations différentes de l’art et de l’utilitarisme. Comme si, en fait, ces
pensées, très différentes et même antinomiques, se rejoignaient sur cette idée
que la littérature émerge au XIXe siècle en même temps que le monde de
« l’homme économique » et comme son antidote. Maintenant qu’il est temps
de conclure, peut-on essayer de saisir les moyens et peut-être la portée de cet
antidote ? Aujourd’hui où la rationalité économique n’a jamais exercé autant
d’emprise sur le monde, peut-on encore penser que la littérature exerce des
effets politiques ?
C.L. : Cela revient à se demander s’il y a une politique de la littérature et
ce qu’elle est par-delà la protestation contre le capitalisme. On a vu l’importance qu’accorde Mallarmé au « mystère » de l’art, à son retrait et à l’élévation
de sa grâce. Il s’agit ni plus ni moins d’une communication d’un genre spécial.
Peut-elle être dite « politique » et en quel sens ? Bataille rêvait d’un pouvoir
« communiel » de la littérature. D’autres avant lui croyaient pouvoir transformer le monde et changer la vie. Le rêve politique de la littérature est sans doute
d’instituer par la langue stylisée un nouveau commun, c’est-à-dire autre chose
que le capitalisme, quelque chose en tout cas qui puisse remplacer les mythes
et les fêtes par le truchement desquels les communautés anciennes manifestaient leur existence double et en appelaient à la puissance symbolique sous
les figures imaginaires des divinités. Mais cette politique de la littérature, qui a
affaire au sacré et désire instituer une autre communauté « au-delà de l’utilité »
peut-elle se dire autrement que dans le registre de la magie, de la religion, de
la souveraineté et de l’aristocratie ? Quelle forme démocratique peut prendre
ce domaine qui doit demeurer « à l’écart » pour exercer son pouvoir désiré ?
C’est une immense question que nous ne pouvons traiter ici. Elle doit nous
conduire à interroger ce qui relève du rapport entre imagination et révolution au XXe siècle. Cela n’a pas grand-chose à voir avec « l’engagement » de
l’écrivain en faveur de la cause du prolétariat. La politique de la littérature ne
serait-elle pas plutôt à chercher aujourd’hui du côté des pouvoirs de l’imagination, de l’ouverture vers d’autres vies possibles et, ultimement, d’un idéal qui,
par la fiction, réinventerait le commun ? La littérature plutôt que de trôner
en majesté en se tenant « à l’écart », ne creuse-t-elle pas l’écart par l’écriture
entre ce que nous vivons ou risquons de vivre et ce que nous pourrions vivre ?
La commémoration prochaine du cinquantenaire de Mai 68 nous incite en
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tout cas à reposer la question. Si, comme on le dit souvent, il n’y eut guère de
littérature sur Mai 68, n’est-ce pas parce qu’il y eut beaucoup d’écriture en 68,
notamment sur les murs de la ville ?
Entretien mené par Jean-Paul Engélibert
Université Bordeaux Montaigne
Jean-Paul.Engelibert@u-bordeaux-montaigne.fr

Cet entretien est issu de la contribution de Christian Laval au séminaire de recherches
« Littérature et politique » de l’équipe d’accueil TELEM, animé par Jean-Paul Engélibert, le
16 mars 2017.
Christian Laval y a ajouté des notes de bas de page pour préciser les sources auxquelles il
a puisé.

Varia

« Dans l’esprit des hommes ».
La religion comme expérience
collective chez Machiavel
Sandro Landi

Il y a environ cinquante ans, un grand spécialiste d’histoire religieuse,
Delio Cantimori, affirmait que dans les écrits de Machiavel, « le thème religieux » est celui qui est « le moins explicitement défini et le moins clairement
expliqué1 ». Malgré cela, la question de la religion chez Machiavel est devenue
progressivement un thème classique d’étude et de débat2. Dans cet article, je
me propose de l’aborder sous un angle qui n’a pas été suffisamment exploré
même s’il constitue l’un des plus constants et récurrents objets d’analyse et
d’écriture de Machiavel : celui de la religion comme expérience ou, plus précisément, comme noyau d’expériences partagées, dans un temps et dans un
espace historique déterminés, par une communauté ou par un collectif. À
ce sujet, deux précisions s’imposent : en premier lieu, l’expérience religieuse,
décrite par Machiavel comme expérience collective, inclut des phénomènes
qui transcendent le thème religieux au sens strict et donc les quelques écrits
– comme les chapitres 11-15 du premier livre des Discours – qui lui sont explicitement consacrées. En second lieu, le moment est sans doute venu d’affirmer que la question, controversée et insoluble, de la religiosité/irréligiosité
de Machiavel n’est pas pertinente pour une interprétation correcte de son
jugement sur le phénomène religieux.

1
2

Delio Cantimori, « Niccolò Machiavelli: il politico e lo storico », in Storia della Letteratura
italiana, IV, Il Cinquecento, Milan, Garzanti, 1966, p. 50.
La bibliographie est vaste, outre à celle citée dans ces notes, je renvoie à Emanuele CutinelliRèndina, « Religione », in Enciclopedia machiavelliana, sous la direction de Gennaro Sasso
et Giorgio Inglese, vol. 2, Rome, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2015. p. 392-400 et
Alison Brown, « Philosophy and religion in Machiavelli », in John M. Najemy (éd.),The
Cambridge Companion to Machiavelli, Cambridge University Press, 2010, p. 157-172.
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Terrifier
« Terrifier » (sbigottire)3 est sans doute l’un des termes qui définit le mieux
la densité de cette expérience. Nous le retrouvons, à des années de distance,
utilisé par Machiavel pour décrire l’état d’âme de ceux qui assistent à un
sermon. Dans la lettre à Ricciardo Becchi (1498), Savonarole tente d’agréger
ses propres partisans et de déstabiliser ses opposants en agitant l’image de la
tyrannie (« en maudissant ses adversaires et en les terrifiant [sbigottirgli] au
nom d’un tyran4 »). Ensuite dans le récit d’un sermon apocalyptique prononcé
à Santa Croce par un frère ermite, Francesco da Montepulciano (1513) :
Machiavel est ici témoin indirect de l’événement (« je n’ai pas entendu le
sermon, car je ne suis pas familier avec de telles pratiques, mais je l’ai entendu
réciter de cette façon dans toute Florence ») mais témoin direct de ses effets
(« ces choses m’ont à tel point terrifié [sbigottito], que je devais aller ce matin
avec la Riccia, et je n’y suis pas allé5 »). Dans un contexte similaire, l’effroi,
comme sentiment partagé, est mentionné dans le Chant des Ermites (datable
de 1524) : « Sur les hauts sommets de notre Apennin / nous sommes moines
et ermites ; / nous voici venu dans cette cité, / parce que astrologues et devins /
vous ont tous terrifiés (sbigottiti) / selon que nombre de gens nous ont dit6 ».
Frayeur et stupéfaction que Machiavel analyse dans sa double dimension de
but recherché par ceux qui prêchent, mais aussi comme condition réellement
vécue par un public de fidèles. L’effroi, aussi bien comme procédé que comme
expérience, est directement en relation avec le sacré mais Machiavel l’étudie à
partir de différentes formes de regroupement. La plupart des cas d’effroi sont
en effet liés à des épisodes de la vie militaire.
Dans l’Art de la guerre et dans les Discours, les chefs militaires se montrent
capables de déstabiliser l’ennemi en faisant « naître quelque chose qui le
terrifie », comme des rumeurs ou de fausses images de renforts, « de telle sorte
que l’ennemi, trompé par cette apparence soit terrifié et, terrifié, puisse être
aisément vaincu7 ». À l’inverse, il est indispensable que les commandants sachent
dissimuler les causes fortuites de désarroi et neutraliser les « inventions » mises
3
4
5

6
7

Sbigottire signifie littéralement provoquer du sbigottimento c’est-à-dire un état de désarroi
profond et d’angoisse ; je traduis donc sbigottire par terrifier et sbigottimento par effroi.
Nicolas Machiavel, Œuvres, édition établie par Christian Bec, Paris, Laffont, 1996, p. 1229.
Niccolò Machiavelli, Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Guicciardini, édition de Giorgio Inglese,
Milan, Rizzoli, 1989, p. 204 ; lettre du 19 décembre 1513 ; sur la prédication apocalyptique de
Francesco da Montepulciano, Michele Lodone, « The Apocalypse in Florence. Friar Francesco
da Montepulciano’s Sermon (S. Croce, 18th December 1513) », in Das bedrohte Eigene –das
bedrohlich Fremde, Villa Vigoni, 2016, 14-17 novembre, à paraître, cf. Ottavia Niccoli, Profeti e
popolo nell’Italia del Rinascimento, Rome-Bari, Laterza, 1987, p. 133-139.
Machiavel, Œuvres, p. 1079 ; sur ce texte, cf. Delio Cantimori, « Niccolò Machiavelli », cit.,
p. 32.
Ibid., p. 548 (Art de la guerre, IV).
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en place à cet effet par l’ennemi8. Dans les deux cas, s’applique la constatation
du caractère facilement altérable d’un groupe soumis à une menace extérieure
réelle ou imaginaire9. Dans des cas d’extrême gravité, où la survie même du
groupe est en cause, le sacrifice de ses propres hommes (« en livrer une partie
en pâture à l’ennemi ») fonctionne comme un traumatisme calculé qui, provoquant des sentiments opposés (« soit les refroidir, soit les réchauffer »), permet de
corroborer la foi des survivants (« afin que ceux qui ont ou n’ont pas combattu,
vous croient10 »). De même, dans l’un des chapitres des Discours consacrés à la
religion romaine archaïque (I, 15), Machiavel accorde une attention particulière au rituel sophistiqué (« spectacle ») mis en œuvre, selon Tite-Live, par les
Samnites de manière à bouleverser les soldats, « avec des paroles de malédiction
et en des termes épouvantables11 » et à réactualiser brutalement, par le serment
collectif, le pacte qui lie la multitude à ses dirigeants et aux dieux.
Dans tous ces cas, l’effroi se prête à une double lecture : d’une part, il est
le résultat d’un artifice, mis en œuvre pour créer la panique par des cris, des
nouvelles, des exécutions, des défaites réelles ou simulées ; d’autre part, c’est
une expérience : perception soudaine et traumatique du sacré, qui renouvelle
dans la mémoire d’un groupe la peur originelle sur laquelle repose le phénomène religieux, lequel n’est, au fond, que « crainte de Dieu », comme on peut
le lire notamment dans Discours I, 1112. Dans sa nature de remède extrême
(« quand les persuasions ne suffisent pas13 »), l’effroi met donc en lumière et
réactive une attitude à la croyance qui semble appartenir, de façon authentique, selon Machiavel, à toute forme de groupement humain14.
La forme ordinaire de gouvernement de cette disposition naturelle repose
sur la persuasion, la technique – ou plutôt l’arsenal de techniques – dont la
maîtrise est considérée par Machiavel, déjà dans une lettre d’octobre 1499,
comme un signe certain de « prudence »15. Le principe qui justifie la persua8
9
10
11

12
13
14

15

Ibid., p. 409 (Discours, III, 14).
Ibid., p. 408 : « la multitude est inutile à la guerre, ne fût-ce que parce que cheque rumeur,
chaque mot, chaque bruit l’inquiètent et la mettent en fuite ».
Ibid., p. 555 (Art de la guerre, IV).
Ibid., p. 222 ; pour une lecture de ce rite à la lumière des considérations de Georges Dumezil,
La religion romaine archaïque, Paris, Payot, 1974, voir William E. Klein, « Machiavelli,
Thucydides, and the Anglo-American tradition », in Patricia Vilches et Gerald Seaman (éds),
Seeking Real Truths: Multidisciplinary Perspectives on Machiavelli, Leiden-Boston, Brill, 2007,
p. 389-420.
Machiavel, cit., p. 213.
Ibid., p. 555 (Art de la guerre, IV).
Pour une mise en perspective de la notion de croyance en sciences humaines, mais qui ne
prend pas en compte les analyses des acteurs du passé, cf. Christophe Grellard, « Les ambiguïtés de la croyance », Socio-anthropologie [En ligne], 36 | 2017, mis en ligne le 27 novembre
2017, consulté le 31 janvier 2020 : http://journals.openedition.org/socioanthropologie/ 3121.
Lettre d’octobre 1499 à un chancelier de la République de Lucques, in Niccolò Machiavelli,
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sion est d’abord l’existence d’un écart cognitif qui sépare le petit nombre du
grand nombre ; on lit ainsi dans Discours I, 11, que « nombreux sont les principes connus d’un sage qui ne portent pas en eux de raisons assez évidentes
pour persuader les autres16 ». Des raisons inaccessibles à la majorité, donc,
patrimoine prudentiel d’une minorité qui est définie dans Discours I, 12,
tantôt comme « chefs d’une république ou d’un royaume », tantôt comme
« connaisseurs de choses naturelles », ou « hommes sages ». La connaissance du
bien commun, qui semble échapper à la raison ordinaire, rend en substance
légitime l’utilisation, par cette minorité, de techniques déceptives dans un but
de persuasion collective.
Persuader
La persuasion est un processus analysé en divers lieux par Machiavel jamais
isolément, mais toujours en relation, explicite ou implicite, avec une donnée
complémentaire : la « crédulité » d’un groupe. En substance, à la volonté
de convaincre, fondée sur des raisons supérieures et cachées, correspond, de
façon symétrique, la volonté de croire, fondée, au contraire, sur des « raisons
évidentes ». Il est donc nécessaire de souligner que, dans cette perspective, la
persuasion n’est jamais pour Machiavel une opération unidirectionnelle et que
son résultat, toujours incertain, répond à des exigences de crédibilité, c’est-àdire qu’il doit être conforme à ce que le peuple considère comme digne d’être
cru. Dans le Prince (chapitre 6), le caractère éphémère de la persuasion est
mis en relation à la « nature changeante » du peuple, tant avide de nouveauté
que réticent à trouver des objets stables de croyance17. Dans Discours I, 11, au
sujet de Savonarole, l’acte de la persuasion est en lien direct avec l’historicité
des attentes et des représentations propres à chaque peuple (« quoiqu’il soit
plus facile de persuader des hommes rudes des vertus d’une institution ou
d’une opinion nouvelle, il n’est pas pour autant impossible d’en persuader
les hommes civilisés et qui prétendent n’être pas rustres18 »). Dans l’Art de la
Lettere, éditées par Francesco Gaeta, Milan, Feltrinelli, 1981, p. 48-50 : « parmi les différentes
choses qui démontrent ce qu’un homme vaut, il n’est pas à sous-estimer de voir comment il est
facile à croire ce qu’on lui dit et prudent à simuler ce dont il veut persuader les autres ; de telle
manière que, chaque fois que quelqu’un croit ce dont il ne doit pas croire et simule mal ce dont
il veut persuader, on peut le définir inconsistant et sans aucune prudence » ; sur cette lettre, cf.
Elena Fasano Guarini, Repubbliche e principi. Istituzioni e pratiche di potere nella Toscana granducale del ‘500-600, Bologne, Il Mulino, 2010, p. 128 et Sandro Landi, Le regard de Machiavel.
Essai d’histoire intellectuelle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2020.
16 Machiavel, Œuvres, cit., p. 216.
17 Ibid., p. 123 : « car, outre les choses énoncées ci-dessus, la nature des peuples est changeante :
et il est facile de les persuader d’une chose, mais difficile de les maintenir dans cette persuasion.
Aussi faut-il être organisés de façon telle que, lorsqu’ils ne croient plus, on puisse les faire croire
de force ».
18 Ibid., p. 215, sur ce chapitre des Discours, cf. Michele Lodone, « Savonarola e Machiavelli: una
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guerre, il est affirmé que la capacité oratoire du capitaine est le seul remède
capable de détourner une multitude d’une idée ou d’une image (« opinion
sinistre ») acceptée comme vraie mais contraire « au bien commun ou à votre
opinion19 ». Dans Discours (I, 14), il est précisé que le noyau du discours
persuasif chez les Romains était religieux et relatif, en particulier, aux pratiques
divinatoires (« jamais [les Romains] ne seraient partis pour une expédition sans
avoir persuadé les soldats que les dieux leurs promettaient la victoire20 »).
La question de la persuasion est étroitement liée à la maîtrise et à l’interprétation de signes. Qui interprète et comment ? À première vue, l’acte d’interpréter
et, selon les nécessités, de manipuler les signes semble être l’une des prérogatives qui distingue le petit nombre du grand nombre, les « hommes sages » du
commun. La lecture de Discours I, 14, consacré à la façon dont, pendant la
guerre contre les Samnites, le consul Papirius dissimule des présages négatifs afin
de maintenir intact le moral des troupes semble confirmer cette hypothèse21.
De même, le passage bien connu de Discours I, 12 dans lequel il est dit que « les
chefs d’une république ou d’un royaume » doivent « favoriser et développer
toutes les mesures utiles à la religion, quand bien même ils en connaîtraient
la fausseté », a permis d’assimiler le comportement de cette élite à la figure du
« noble mensonge » présent notamment au livre III de la République de Platon22.
Cette lecture est sans doute cohérente avec le texte machiavélien mais elle
ne considère qu’un aspect de son analyse : en effet, l’interprétation est, selon
Machiavel, une compétence que « les hommes sages » sont obligés de partager
avec le peuple. Un collectif se démontre en effet particulièrement compétent
dans la lecture des signes, et dans au moins un passage de l’Art de la guerre
est mis en évidence le conflit d’interprétation qui s’établit entre la masse des
soldats qui interprète « de façon sinistre » différents types de signes (foudres,
éclipses, tremblements de terre, accidents inexplicables…) et ses chefs qui se
retrouvent dans l’obligation d’« interpréter en leur faveur les augures sinistres »,
en d’autres termes, de donner de ces mêmes signes une lecture divergente mais
tout de même cohérente avec les croyances de la multitude23. Cette lecture
nota su Discorsi I, 11 », Interpres, vol. 30, 2011, p. 284-298.
19 Ibid., p. 555.
20 Ibid., p. 220.
21 Cf. John M. Najemy, « Papirius and the Chickens, or Machiavelli on the Necessity of
Interpreting Religion », Journal of the History of Ideas, n° 2, vol. 60, 1999, p. 659-681.
22 Platon, La République, traduction et présentation par Georges Leroux, Paris, Flammarion,
p. 169 (III, 389) ; sur cette lecture, cf. Carlo Ginzburg, A distance. Neuf essais sur le point de vue
en histoire, Paris, Gallimard, 2001, p. 55 ; la question du « noble mensonge » est nodale chez
Leo Strauss, La persécution et l’art d’écrire, Paris - Tel Aviv, Éditions de l’Éclat, 2003, p. 40-41 ;
sur Machiavel théoricien de la doctrine averroïste de la « double vérité », cf. Alberto Tenenti,
« La religione di Machiavelli », Studi storici, n° 1, vol. 10, 1969, p. 709-748.
23 Machiavel, Œuvres, cit., p. 589 : « les capitaines antiques connaissaient une difficulté dont
ceux d’aujourd’hui sont presque libérés : elle consistait à interpréter en leur faveur de mauvais
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d’en bas des présages est techniquement qualifiée par Machiavel de « superstitieuse », un terme rare, qu’il n’emploie que deux fois, précisant que le christianisme (« notre religion ») combat ces pratiques24. C’est une observation qui
n’a pas été remarquée mais qui est importante : Machiavel semble se rendre
compte que le christianisme, agissant sur le substrat des croyances propres
à la culture populaire, a restreint la possibilité de former des interprétations
divergentes d’évènements extraordinaires et facilité, en dernière analyse, la
démarche persuasive des « hommes sages ». Nous reviendrons sur ce point, mais
il est essentiel de souligner pour l’instant que, quoique variable dans le temps,
Machiavel reconnaît au peuple une culture religieuse et des compétences dans
la lecture des signes autonomes et non complètement manipulables.
Le pacte de croyance
Pour comprendre la spécificité de la position de Machiavel sur la religion
en tant qu’expérience et patrimoine cognitif populaires, il est utile de procéder
à une comparaison avec un texte contemporain qui décrit les pratiques religieuses d’une population amérindienne, les Tainos de l’île d’Hispaniola. La
principale source à ce sujet sont les décades De orbe novo (De orbe novo decades)
de Pierre Martyr Anghiera, un ecclésiastique humaniste actif à la cour d’Espagne, l’un des premiers à offrir un récit complet des explorations des terres
nouvellement découvertes à l’Occident25. La première décade (Oceana decas)
est imprimée à Séville en 1511 ; il y a eu ensuite de nombreuses traductions
partielles et manuscrites : l’une d’entre elles, relative à la religion des Tainos,
envoyée par Giovanni Strozzi, citoyen de Ferrare, à Alessandro Zorzi au début
du XVIe siècle, se trouve à la Bibliothèque Nationale de Florence26.

présages. Car, si la foudre tombait sur l’armée, s’il y avait une éclipse de soleil ou de lune, s’il
se produisait un tremblement de terre, si le capitaine tombait en montant ou descendant de
cheval, ces signes étaient interprétés négativement per les soldats… » (Art de la guerre, VI).
24 Ibid. : « nombreux sont ceux qui ont expliqué les causes des éclipses de lune ou de tremblement
de terre. Cela ne peut arriver à notre époque, car les hommes ne sont plus aussi superstitieux
et que notre religion est contraire à de telles idées ».
25 Pierre Martyr Anghiera, De orbo novo decades, vol. I, Oceana decas, édition de Brigitte Gauvin,
Paris, Les belles lettres, 2003.
26 Fede et superstitio et costumi de l’insula Spagnola, mandatami da Ferrara per messer Zuane de’
Strozzi, BNCF, B.R. 234, publié – sans identifier sa source originale – dans Italian Reports on
America, cit., p. 189-194. Sur Alessandro Zorzi et le fonds florentin contenant ses écrits, voir
Plinio Freire Gomes, « Alessandro Zorzi e l’invenzione dei tropici », in Diogo Ramada Curto,
Angelo Cattaneo, André Ferrand Almeida (éds), La cartografia europea tra rinascimento e primo
illuminismo, Florence, Olschki, 2003, p. 109-132.
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Se basant sur le témoignage de Ramón Pané, moine arrivé à Hispaniola à la
suite de Colomb27, Pierre Martyr donne une description détaillée de ce culte,
le premier, parmi ceux récemment découverts, à avoir ses propres dogmes,
préceptes et rites et donc à pouvoir être techniquement défini comme une
« religion »28. Ce texte nous intéresse en particulier pour certains éléments de
similitude avec les chapitres des Discours consacrés à la religion des Romains,
en particulier I, 11 et I, 12, dont le plus important concerne la double structure qui sous-tend le fonctionnement de cette religion. De manière similaire
au cas décrit par Machiavel, Pierre Martyr identifie une minorité (sapientiores)
dotée de connaissances et de techniques permettant la diffusion de légendes
complexes et incroyables qui sont reçues comme vérités de foi par une multitude spectatrice (« turbae simplici mirabundae suadent »)29. En outre, de même
que la religion romaine, celle découverte à Hispaniola est basée sur le verdict
d’oracles (Zemes), dont la lecture est confiée à une caste d’augures (Boitios). La
capacité présumée de ces prêtres à dialoguer avec ces simulacres, considérée
par Pierre Martyr comme une supercherie manifeste, est un expédient qui leur
permet de se faire passer efficacement pour des prophètes et des guérisseurs,
renforçant, en dernière analyse, la subordination politique du peuple30.
Il est bien sûr impossible de démontrer, en l’état actuel de la recherche, un
contact direct entre ces deux textes. Cependant, il est plausible que Machiavel
ait pris connaissance d’une œuvre – ou de parties de cette œuvre – qui dans
son titre fait explicitement référence à Tite-Live, qui, de plus, circule en l’état
de manuscrit à la cour pontificale et que Léon X montre d’apprécier31. On
ne peut exclure que, dans une démarche comparative, Machiavel ait trouvé
27 Pour une édition récente de cette relation, cf. Ramon Pané, Relation de l’histoire ancienne des
Indiens, Paris, La Différence, 2003.
28 Pierre Martyr Anghiera, De orbo novo decades, cit., p. 199 : « In Hispaniola insula nostri priusquam indigenas quicquam aliud quam caeli numina colere aut religionem ullam execere didicissent, diu versati sunt ».
29 Ibid., p. 205 : « Haec at alia huiusmodi multa pacato serenoque vultu sapientiores e podiis
suggestiolisque turbae simplici mirabundae suadent, recitanque pro sacro » ; dans la version de
Giovanni Strozzi : « Siché in questo modo i lor sapienti con gravità et riputantia in lor pergoli
e lochi eminenti dànno a intendere a li ditti insulani simpliciotti, a persuaderli il credere queste
tal cose per vere e sacre », in Italian Reports on America, cit., p. 191.
30 Pierre Martyr Anghiera, De orbo novo decades, cit., p. 209 : « His illos imbuunt superstitionibus
eorum augures quos Bioitios vocant. Sunt et iidem medici qui plebeculae rerum insciae mille
astruunt fraudes. Credere cogunt plebem hi augures, quia sunt apud eam auctoritatis egregiae,
quos Zemes ipsos alloquantur futuraque praedicent » ; dans la version de Strozzi : « et li sui
sacerdoti àuguri, i quali li chiaman boviite, che li acostumano di tal superstition: et così sono i
medici che insegnono a mile donne vecchie, insensate, plebee di mile fraude. Item i ditti àuguri
che dicon parlar con zemes et che tuto sanno », Italian Reports on America, cit., p. 192.
31 Brigitte Gauvin, « Introduction », p. XX-XXI ; per une étude consacrée à ce milieu, cf.
Josephine Jungic, « Prophecies of the Angelic Pastor in Sebastiano del Piombo’s Portrait of
Cardinal Bandinelli Sauli and Three Companions », in Majorie Reeves (éd.), Prophetic Rome
in the High Renaissance period, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 345-370.
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dans ce cas ethnographique singulier la confirmation d’un modèle religieux
et politique opérant dans des contextes spatiaux et temporels très différents.
Mais cette question, dans l’ensemble, est secondaire ; il paraît en revanche
plus important de souligner ce qui permet de distinguer les deux cas.
Pierre Martyr identifie une structure de croyance unidirectionnelle,
fondée sur la fraude et la contrainte (« Credere cogunt plebem ») ; Machiavel,
au contraire, met en lumière une réalité plus complexe, basée sur la volonté
collective de croire. La question des oracles, affrontée dans Discours I, 12, est
essentielle à cet égard, car pour être crus, il est indispensable que ces derniers
parlent une langue que le peuple identifie comme étant totalement autre par
rapport à la sienne et surtout à celle des prêtres qui en administrent le culte. La
manipulation à des fins de pouvoir de cette parole surnaturelle est une opération risquée car le peuple se démontre capable de découvrir les cas où la parole
des oracles n’est en réalité que de la ventriloloquie faisant ainsi soudainement
disparaître l’autosuggestion collective qui rend possible l’acte de croire :
« Lorsque [les oracles] commencèrent à parler conformément à la volonté des
puissants et que la fraude fut découverte par le peuple, les hommes devinrent
incrédules […]32 ».

Autrement dit, le peuple est dépositaire d’un imaginaire religieux qui lui
est propre – constitué de lieux, d’images, d’histoires – une donnée qui est
authentique et qui lui permet, semble-t-il, de distinguer le vrai du factice et de
reconnaître la manipulation. De ce point de vue, la description du « miracle »
de la statue de Junon de Véies, rapportée par Tite-Live (V, 22), déjà commenté
par Lorenzo Valla33, est extrêmement significative. Dans le récit de l’historien
de Rome, un groupe de « jeunes gens choisis dans l’armée entière, le corps
lavé et purifié, vêtus de blanc », entrent dans le temple de la déesse de la cité
étrusque conquise et croient la voir réagir à leurs mots et gestes. La relecture
de ce passage proposée par Machiavel, met en évidence deux objets d’analyse
distincts : le premier, cohérent avec le texte d’origine, concerne l’extraordinaire capacité d’autosuggestion de ce groupe, qui voit et entend ce qu’il estime
être conforme à ses propres expectatives (« certains crurent voir qu’elle faisait
des signes et d’autres qu’elle acceptait […] ils crurent entendre la réponse qu’ils

32 Machiavel, Œuvres, cit., p. 216.
33 Lorenzo Valla, La donation de Constantin, Paris, Les Belles Lettres, 2004, p. 91-92 : « Quant
à la statue de Junon, il dit qu’elle donna un signe d’approbation, sans répondre, et que plus
tard on compléta la fable en disant qu’elle avait parlé. Au sujet du signe de la tête encore, il est
évident qu’ils ont menti car ils ont interprété que le mouvement de la statue s’était fait spontanément, tandis qu’ils l’enlevaient, ou ils ont imaginé, sur le même ton de plaisanterie qu’ils
prenaient pour l’interroger, que la déesse de pierre, ennemie et vaincue, avait donné un signe
d’approbation ; Tite-Live dit que les soldats s’écrièrent qu’elle avait fait ce signe, non qu’elle
avait fait ce signe » ; Le texte de Valla (1440) est publié à Strasbourg en 1506.
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attendaient à leur question34 »). Le second, totalement réinventé, porte sur
l’attitude des chefs militaires et politiques qui, pour tirer pleinement avantage
de la situation, décident de se limiter à accompagner et encourager un processus considéré comme spontané (« cette opinion si crédule fut soutenue et
développée par Marcus Furius Camille et les autres chefs de la cité »).
À bien des égards, la description du comportement du peuple florentin
qui assiste au sermons de Savonarole et que ce dernier parvient à « persuader qu’il s’entretenait avec Dieu » (Discours I, 11)35, rentre dans ce même
cadre d’analyse : il s’agit en effet d’un phénomène d’autosuggestion non pas
provoqué, comme dans le cas précédent, par la fausse perception d’un objet
(« le nombre de ceux qui le croyaient, sans qu’ils aient rien vu d’extraordinaire
qui les ait porté à croire était infini »), mais par la seule volonté de se fier à
un comportement et à une parole dotés de charisme (« sa vie, sa doctrine
et surtout le texte dont il se servit suffisaient pour ajouter foi à sa parole »).
Un détail significatif : dans la Première Décennale, un texte en vers publié en
1506, Machiavel décrit l’expérience collective vécue par le peuple spectateur
des sermons de Savonarole d’une manière analogue : « inspiré par la puissance
divine, vous enveloppa de ses paroles36 ». Machiavel semble donc classer le
Dominicain dans la catégorie de ceux qui exercent la persuasion à travers la
voix : Savonarole est donc, techniquement, un « enchanteur ».
En général, tous ces cas montrent que la persuasion ne peut se produire que
dans une relation de réciprocité et que l’acte de croire est toujours le résultat
d’un choix, jamais d’une simple imposition. Plus précisément, l’analyse que
Machiavel consacre à la persuasion, met en lumière un processus fondé sur
deux phénomènes psychiques basés sur l’ouïe et sur la vue : l’enchantement et
la fascination (incantatio/fascinatio). La psychologie d’Aristote et d’Avicenne,
objet d’étude et d’enseignement à Florence au début du XVIe siècle, traite
ces phénomènes. Plus précisément, on trouve des analogies entre l’analyse de
Machiavel et un texte publié à Florence entre 1504 et 1507, l’Opus de intellectu et de causis mirabilium effectuum du médecin d’Imola Andrea Cattani37.
Les informations à son sujet sont rares38. Avec certitude Cattani est médecin
34
35
36
37

Machiavel, Œuvres, cit., p. 216.
Ibid., p. 215.
Ibid., p. 1016.
Andreae Cattanii Imolensis Opus de intellectu et de causis mirabilium effectuum, sans lieu ni date
de publication, imprimé probablement par Bartolomeo de’ Libri à Florence, voir la notice
bibliographique, in http://opac.bncf.firenze.sbn.it/opac.
38 Comme le souligne Paola Zambelli, L’ambigua natura della magia. Filosofi, streghe, riti nel
Rinascimento, Milan, Il Saggiatore, 1991, p. 71, qui a été la première à inscrire l’Opus de Cattani
dans la tradition avicennienne ; pour une première information sur Cattani, voir Carlo Colombero,
« Andrea Cattaneo », in Dizionario biografico degli italiani, vol. 22, 1979 : http://www.treccani.
it/enciclopedia/andrea-cattaneo_ (Dizionario-Biografico). Pour une controverse qui l’a probablement opposé en 1501 à Léonard de Vinci, voir Martin Kemp, Lezioni dell’occhio: Leonardo da
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à l’hôpital de Santa Maria Nuova et professeur de philosophie à l’Université
de Florence (Studium) entre 1499 et 150639. Ici, comme il l’indique dans la
dédicace de son ouvrage, il a commenté pendant un an (publice interpretmur), la psychologie (De Anima) d’Aristote40. Détail non négligeable, Cattani
dédie son œuvre à Piero Soderini, soulignant le soutien du gonfalonier de
la République de Florence – « doctorum virorum fautor » et « divinarum
rerum cultor » – à cette réinterprétation d’Aristote largement conforme à
l’interprétation d’Avicenne (Liber de Anima) et à l’orthodoxie religieuse41. Une
partie substantielle du traité de Cattani est consacrée à exposer des phénomènes de suggestion qui sont transmis par la parole (incantationes) ou par
la vue (fascinationes). Dans les deux cas, Cattani tient compte, d’une part,
de l’intention à opérer l’artifice et, d’autre part, de la volonté de l’accepter.
En d’autres termes, il aborde la question de la persuasion et de la crédulité
en termes médicaux e il pense que, dans la mise en œuvre de ce dispositif
psychique, est indispensable le concours (« maximam habentis fiduciam »)
des deux parties (fascinans/fascinatus). Cattani traite essentiellement des cas
individuels ; à une autre échelle d’observation, donc, non plus individuelle
mais collective, Machiavel met en évidence le pacte tacite de croyance qui lie
enchanteurs et enchantés, fascinateurs et fascinés, et que des facteurs externes,
bien que minimes, peuvent, à tout moment, remettre en question.
Instrumentum regni ?
« Grand’ chose certes et toutesfois si commune qu’il s’en faut de tant plus
douloir et moins s’esbahir, voir un million d’hommes servir miserablement
aiant le col sous le joug non pas contrains par une plus grande force, mais
aucunement (ce semble) enchantés et charmés par le nom seul d’un, duquel ils
ne doivent ni craindre la puissance puis qu’il est seul, ny aimer les qualités puis
qu’il est en leur endroit inhumain et sauvage42 ».

39
40
41
42

Vinci discepolo dell’esperienza, Milan, Vita e Pensiero, 2004, p. 192 et The literary works of
Leonardo da Vinci, II, édité par Carlo Pedretti, Londres-New York, Phaidon press, 1977, p. 132.
Pour un parallèle entre Cattani et Pomponazzi, cf. Francesco Piro, « Sull’antropologia dei rudes
prima di Vico. Immaginazione, credulità, passionalità », Laboratorio dell’ISPF, vol. 1, 2005,
p. 337-369.
Cfr. Armando Verde, Lo Studio fiorentino, 1473-1503, II, Ricerche e documenti, Florence,
Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento, 1973, p. 20-21 et Nancy G. Siraisi, Medicine &
the Italian Universities, 1250-1600, Leiden, Boston, Köln, Brill, 2001, p. 236.
Andrea Cattani, Opus de intellectu, cit., p. 3.
Sur ce texte dans le cadre du débat sur Avicenne à Florence, voir Eugenio Garin, Dal Rinascimento
all’Illuminismo. Studi e ricerche, Pise, Nistri-Lischi, 1970, p. 60-61 et Nancy G. Siraisi, Medicine
& the Italian Universities, cit., p. 235.
Étienne De La Boétie, Discours de la servitude volontaire ou Contr’un, Paris, Gallimard, 1993,
p. 79-80.
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Lecteur de Machiavel43, Étienne de La Boétie comprend que la persuasion – à son tour fondée sur la capacité à « charmer » un nombre potentiellement infini d’individus – est la clé de l’assujettissement volontaire44.
Il convient de noter qu’avec le temps, cette clé de lecture de Machiavel est
devenue inopérante. Celle qui domine aujourd’hui voit plutôt chez Machiavel
un exemple classique d’utilisation frauduleuse, à des fins d’assujettissement,
de la religion45. Toutefois, si nous prêtons attention à la complexité de l’analyse machiavélienne de la persuasion, la formule instrumentum regni, souvent
employée pour définir la position de Machiavel à l’égard du phénomène religieux, nous apparaît comme réductrice et anachronique. Elle est réductrice
car elle ne prend en compte qu’un seul aspect du processus, c’est-à-dire la
volonté de domination des « hommes sages » ; elle est anachronique, car plus
utile, sans doute, à saisir la manière dont, au XVIIe siècle, les théoriciens du
libertinisme ont lu Machiavel qu’à comprendre comment ce dernier a conçu le
phénomène religieux. Et rien n’est en effet plus efficace pour se rendre compte
de la distance qui sépare Machiavel de ses lecteurs libertins qu’une confrontation sur la question de la persuasion. Gabriel Naudé entre autres, traite de ce
thème au chapitre IV des Considérations politiques sur les coups d’État publiées
pour la première fois à Rome en 163946. La mise en œuvre du coup d’État
est liée, selon Naudé, à la persuasion et, plus précisément, à la capacité d’une
minorité sans scrupules d’activer la crédulité de la multitude en mobilisant

43 Cf. Jean Balsamo, « “Le plus meschant d’entre eux ne voudroit pas estre Roy” La Boétie et
Machiavel », Montaigne Studies, vol. 11, 1999, p. 5-27.
44 Voir à ce sujet les observations de Thierry Ménissier, « Lefort lecteur de Machiavel : le travail
continué de l’œuvre », « Revue Française d’Histoire des Idées Politiques », n° 2, vol. 46, 2017,
p. 9-32, à la p. 14.
45 Pour une synthèse de cette interprétation cf. Marco Geuna, « Ruolo dei conflitti e ruolo
della religione nella Riflessione di Machiavelli sulla storia di Roma », in Roberto Caporali,
Vittorio Morfino, Stefano Visentin (éds), Machiavelli: tempo e conflitto, Milan-Udine, Mimesis,
2013, p. 107-139.
46 Gabriel Naudé, Considérations politiques sur les coups d’État, Paris, Éditions de Paris, 1988,
p. 147-172 : « De quelles opinions faut-il être persuadé pour entreprendre les coups d’état » et
Jean-Pierre Cavaillé, « Gabriel Naudé : destinations et usages du texte politique », Cahiers du
Centre de Recherches Historiques, vol. 20, 1998, p. 1-8.
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des images et des récits à caractère religieux47. La passivité extrême du peuple48
et le caractère unidirectionnel de ce processus témoignent de l’écart qui s’est
produit, en un peu plus d’un siècle, entre Naudé et sa source machiavélienne ;
la généalogie qu’une partie de la critique contemporaine tend à établir entre
Machiavel et le mouvement libertin paraît donc faiblement fondée sur des
raisons d’ordre philologique49.
Pour aboutir à un point de vue non anachronique sur ce problème, il serait
en revanche nécessaire de le contextualiser à la lumière de débats contemporains50. Par exemple, la surprenante proximité des positions exprimées par
Machiavel dans les Discours et Pietro Pomponazzi dans le De naturalium effectuum causis sive de incantationibus (1520) au sujet de l’origine naturelle des
miracles51 renvoie à un contexte commun : la tradition médicale péripatéti47 Comme le montre en particulier ce passage (ibid., p. 159-160) qui est un véritable patchwork
machiavélien : « Finalement pour ce qui est de la politique il faut […] montrer en quelle façon
les princes et leurs ministres, qui font leur profit des esprits adonnés à la bigoterie (Tite-Live) ont
bien su ménager la religion, et s’en servir comme du plus facile et plus assuré moyen qu’ils eussent
pour venir au bout de leurs entreprises plus relevées. Je trouve donc qu’ils en ont usé de cinq façons
principales, sous lesquelles on en peut rapporter beaucoup d’autres petites. La première et la plus
commune et ordinaire est celle de tous les législateurs et politiques qui ont persuadé à leurs peuples
d’avoir la communication des dieux, pour venir plus facilement à bout de ce qu’ils avaient la
volonté d’exécuter : comme nous voyons qu’outre ces Anciens que nous avons rapportés ci-dessus,
Scipion voulut faire croire qu’il n’entreprenait rien sans le conseil de Jupiter Capitolin, Sylla que
toutes ses actions étaient favorisées pas Apollon de Delphes duquel il portait toujours une petite
image ; et Sertorius que sa biche lui apportait du les nouvelles de tout ce qui était conclu dans
les concile des dieux. Mais pour venir aux histoires qui nous sont plus voisines, il est certain que
par des semblables moyens […] Jérôme Savonarole [domina] à Florence, duquel nous avons cette
remarque dans Machiavel (sur Tite-Live) : Le peuple de Florence n’est pas bête, auquel néanmoins
frère Jérôme Savonarole a bien fait croire qu’il parlait avec Dieu ».
48 Ibid., p. 156 : « Que Postel lui [au peuple] persuade que Jésus-Christ n’a sauvé que les hommes
et que sa mère Jeanne doit sauver les femmes, il le croira soudain. Que David George se dise fils
de Dieu, il l’adorera. Qu’un tailleur enthousiaste et fanatique contrefasse le roi dans Münster et
dise que Dieu l’a destiné pour châtier toutes les puissances de la terre, il lui obéira et le respectera comme le plus grand monarque du monde ».
49 Cf. Jean-Pierre Cavaillé, « Libérer le libertinage. Une catégorie à l’épreuve des sources », Annales
HSS, 64 (2009), p. 45-78 ; les lectures néo-libertines de Machiavel rentrent à plein titre dans
le problème analysé par Pier Paolo Portinaro, Le mani su Machiavelli. Una critica dell’Italian
theory, Rome, Donzelli, 2018.
50 Pour une première reconstitution de ce débat sur la tradition avicennienne entre la fin du
XVe et le début du XVIe siècle, voir Piro Francesco, « Sull’antropologia dei «rudes» », cit.,
p. 349-351.
51 Machiavel, Œuvres, cit., p. 216 (Discours, I, 12) et Pietro Pomponazzi, De incantationibus,
édité par Vittoria Perrone Compagni, Florence, Olschki, 2011 (caput decimum, p. 67-113).
Pomponazzi, professeur de philosophie à Bologne depuis 1511, publie le De incantationibus
sous forme manuscrite en 1520, cf. Vittoria Perrone Compagni, « Pietro Pomponazzi », in
Dizionario biografico degli italiani, vol. 84, 2015 : http://www.treccani.it/enciclopedia/pietropomponazzi_ (Dizionario-Biografico). Pour une étude du De incantationibus à la lumière de
la tradition médicale aristotélicienne, voir Tristan Dagron, « La doctrine des qualités occultes
dans le De incantationibus de Pomponazzi », Revue de métaphysique et de morale, n° 1, vol. 49,
2006, p. 3-20. L’étude des rapports entre Machiavel et Pomponazzi, non seulement en termes
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cienne, largement confiée à l’enseignement dans les universités de Padoue et
de Bologne et à la circulation manuscrite. Mais la manière dont un débat a
pu réellement se constituer autour de ces thèmes nous échappe encore largement. Pourtant, c’est à la lumière de ce débat qu’il deviendrait pertinent de
se demander en quoi l’analyse machiavélienne de la religion est originale. On
peut toutefois tenter une hypothèse : Cattani et Pomponazzi appliquent à la
religion des clés d’interprétation typiques de la psychologie aristotélicienne et
avicennienne ; à partir de cette base, Machiavel identifie dans la religion un
champ de phénomènes qui permet d’étudier, de façon privilégiée, la nature
mentale de la subordination politique.
« Il est mal de dire du mal du mal »
Dans cette perspective, il est enfin possible de revoir le lieu commun
de la critique selon lequel le christianisme, religion fondée sur des valeurs
faibles, aurait contribué à affaiblir le lien politique. Bien entendu, si le terme
de comparaison entre le monde ancien et le monde moderne est constitué
– comme nous le lisons dans Discours II, 2 – par la propension des « peuples »
à la liberté, l’avènement et la diffusion du christianisme correspondent en effet
à une mutation qui a rendu la liberté, en tant que pratique politique et patrimoine de valeurs, très probablement révolue52. Mais si la question est aussi et
avant tout de comprendre la capacité des religions à construire le « sentiment
d’obligation politique53 », l’analyse menée dans les Discours met indéniablement en évidence une fonctionnalité spécifique du christianisme.
Machiavel illustre dans ce chapitre la double transformation anthropologique déterminée par la religion du Christ : la première est liée à « l’éducation »,
c’est-à-dire au système de valeurs qu’elle a introduit54 ; la seconde concerne
d’histoire des idées mais aussi de contacts possibles, directs ou indirects, reste presque entièrement à faire, pour quelques indications en ce sens, cf. Paul A. Rahe, Against Throne and Altar:
Machiavelli and Political Theory Under the English Republic, Cambridge, Cambridge University
Press, 2008, p. 97 et Alison Brown, The Return of Lucretius to Renaissance Florence, Cambridge
(Mass.) et Londres, Harvard University Press, 2010, p. 76 ; pour l’histoire de ce rapport à
la lumière de la tradition libertine, voir Vittorio Frajese, « Note su Machiavelli, editoria e
cultura nell’Italia del Rinascimento e della Controriforma », Studi storici, n° 2, vol. 38, 1997,
p. 135-155.
52 Machiavel, Œuvres, cit., p. 298 (Discours, II, 2) « Me demandant donc d’où il peut provenir
qu’en ces temps anciens les peuples étaient plus attachés à la liberté qu’aujourd’hui, je crois que
cela provient de la même cause qui rend aujourd’hui les hommes moins courageux. Je crois que
c’est la différence existant entre notre éducation et celle des Anciens, qui provient de la différence entre notre religion et celle des Anciens » et les observations sur ce point de Emanuele
Cutinelli-Rèndina, « Religione », cit., p. 392-400.
53 Emanuele Cutinelli-Rèndina, Chiesa e religione in Machiavelli, Pise-Rome, Istituti editoriali e
poligrafici internazionali, 1998, p. 222.
54 Sur la notion d’« éducation » dans ce chapitre, cf. John M. Najemy, « Papirius and the
Chickens », cit., p. 667.
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plutôt la perception du sacré. En substance, si dans les religions anciennes
l’adhésion aux cultes se faisait dans un contexte de spectacularisation du sacrifice « sanglant et horrible » qui, par mimétisme, touchait les sens et « rendait
les hommes pareils à lui », le christianisme, religion plus « délicate », recherche
et exige un consentement intime dont la nature est essentiellement mentale55.
La révolution perceptive produite par le christianisme permet de penser à
de nouvelles techniques de gouvernement de l’imaginaire individuel et collectif. Dans son analyse du système de valeurs et de croyances (« façon de vivre »)
introduit par la nouvelle religion, Machiavel s’attarde (principalement dans
Discours, II, 2 et III, 1)56, sur la foi dans le paradis, le culte des saints, la confession et la prédication : un arsenal de pratiques et d’objets de foi, sans égal dans
le monde ancien, qui a permis au christianisme non seulement de triompher du
paganisme mais aussi de survivre à sa crise au XIIIe siècle et de se réformer. La
question classique de Leo Strauss, « comment Machiavel pouvait-il sur la base
de ses propres principes, s’accommoder de la victoire du christianisme » trouve
probablement ici une réponse convaincante57.
Certes, Machiavel ne manque pas de souligner l’utilisation frauduleuse de ces
objets et pratiques par une caste de religieux qui reste étrangère aux croyances du
peuple (« ils font ainsi tout le mal qu’ils peuvent parce qu’ils ne craignent pas des punitions qu’ils ne voient ni ne croient »). Mais, après tout, c’est une attitude qui n’est pas
spécifique au christianisme et qui peut permettre une comparaison entre les ministres
du culte chrétien et ceux d’autres religions, éloignés dans le temps ou dans l’espace.
L’essentiel est donc ailleurs : surtout dans l’extraordinaire capacité de persuasion
55 Machiavel, Œuvres, cit., p. 299.
56 Machiavel, Œuvres, cit., p. 299 et 372 : « Et si notre religion requiert que l’on soit fort, elle
demande aussi que l’on soit plus apte à supporter la souffrance qu’à accomplir des choses fortes.
Cette manière de vivre semble donc avoir affaibli le monde et l’avoir livré aux scélérats qui
peuvent le gouverner en toute tranquillité, car ils voient que l’ensemble des hommes, pour aller
au Paradis, pense davantage à supporter leurs coups qu’à s’en venger » ; « quant aux religions,
on voit aussi que ces rénovations sont nécessaires, à l’exemple de la nôtre. Si elle n’avait pas été
ramenée à ses origines par saint François et saint Dominique, elle se serait totalement éteinte.
Car ceux-ci, par la pratique de la pauvreté et l’exemple de la vie du Christ, la ramenèrent
dans l’esprit des hommes [nella mente degli uomini], où elle s’était éteinte. Leurs nouvelles
institutions furent si fortes que la licence des prélats et des chefs de l’Église ne la feraient pas
s’effondrer. Vivant encore pauvrement ces ordres ont tant de crédit auprès du peuple grâce aux
confessions et aux prédications qu’il lui font croire qu’il est mal dire mal du mal, qu’il est bien
de vivre sous leur autorité et, si les hommes commettent des fautes, de laisser Dieu les châtier. Ils
font ainsi tout le mal qu’ils peuvent, parce qu’ils ne craignent pas les punitions qu’ils ne voient
ni ne croient. Un tel renouveau a donc maintenu et maintien cette religion ».
57 Leo Strauss, Pensées sur Machiavel, Paris, Payot, 2007, p. 308 ; Carlo Ginzbug, Nondimanco.
Machiavelli, Pascal, Milan, Adelphi, 2018, p. 155 : « l’importanza della domanda formulata da Strauss
[…] è fuori discussione; ma trovare una risposta è forse impossibile » (« l’importance de la question
formulée par Strauss […] est incontestable ; mais trouver une réponse est peut-être impossible »).
Pour une étude de ce processus cohérente avec les analyses de Machiavel, cf. Peter Brown, Pouvoir et
persuasion dans l’Antiquité tardive, vers un empire chrétien, Paris, Le Seuil, 1998.
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offerte par le christianisme, une religion qui opère un déplacement de l’imaginaire
collectif vers des lieux (paradis/enfer), des icônes (saint François, saint Dominique),
vers un système des récompenses et de sanctions immatérielles, capables de s’enraciner par la seule force de la suggestion, écrit-il, probablement avec une acception
technique, « dans l’esprit des hommes » (nella mente degli uomini). Il s’agit donc
d’un processus d’adhésion rendu possible par la volonté de faire croire, alimenté,
comme l’observe frère Timothée dans la Mandragore, par un culte incessant des
images58, ainsi que, rappelons-le, par la lutte contre les « superstitions », qui rend
marginales les interprétations populaires de ces mêmes objets de foi ; mais ce
processus serait inopérant sans que la majorité des individus manifeste, par intime
conviction, une volonté de croire (« pour aller au paradis, l’ensemble des hommes
pense davantage à supporter leurs coups qu’à s’en venger »).
Sans aucun doute, Machiavel saisit l’extraordinaire potentialité politique
de cette religion qui, sans exemples comparables dans le monde ancien et
moderne, permet non seulement d’inhiber les conflits politiques et sociaux,
mais aussi d’inaugurer des formes d’autocensure extrêmement pénétrantes,
capables d’intervenir sur les racines mentales du dissentiment (« ils leur font
croire qu’il est mal de dire du mal du mal »). Avec certitude, cet aspect n’a pas
échappé à l’attention d’un lecteur attentif de ces pages, Giovanni Botero, qui,
quelques décennies plus tard, décrit ainsi le gouvernement des consciences que
seule la religion du Christ permet de réaliser avec une efficacité redoutable :
« Parmi toutes les lois, la plus favorable au prince est la loi chrétienne ; car
elle permet non seulement de soumettre les corps et les biens des sujets mais
également les esprits et les consciences et elle lie non seulement les mains mais
aussi les sentiments et les pensées »59.
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58 Machiavel, Œuvres, cit., p. 1139 : « J’ai dit les matines, j’ai lu une Vie des saints Pères, je suis
allé à l’église, j’ai allumé une lampe qui était éteinte, j’ai changé le voile d’une sainte Vierge
qui fait des miracles. Combien de fois ai-je répété aux moines de la tenir propre ! Et puis ils
s’étonnent si la dévotion baisse ! Je me souviens du temps où il y avait cinq-cents ex-voto, et
aujourd’hui il n’y en a qu’une vingtaine. C’est notre faute aussi, nous n’avons pas su maintenir leur réputation » (La Mandragore, acte cinquième, scène première) ; pour une lecture
anthropologique de ce passage, cf. Jane Garnett et Gervase Rosser (éds), Spectacular Miracles:
Transforming Images in Italy from the Renaissance to the Present, Londres, Reaktion Books,
2013, p. 109-110 : « Machiavelli captured here, in part, the vital element of a different kind of
dramatic ritual in the activation of an image cult ».
59 Giovanni Botero, Della Ragion di Stato, Bologne, Cappelli, 1930 [1589], p. 94 ; sur le « gouvernement des consciences », cf. Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori,
missionari, Turin, Einaudi, 1996.
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Historien spécialiste de l’Italie moderne, Sandro Landi est professeur à l’Université Bordeaux
Montaigne, directeur de l’École doctorale “Montaigne Humanités” et de la revue Essais. La
traduction de son dernier ouvrage sur Machiavel (Le regard de Machiavel. Essai d’histoire intellectuelle), va paraître en 2020 aux Presses Universitaires de Rennes.
Résumé
Il y a environ cinquante ans, un grand spécialiste d’histoire religieuse, Delio Cantimori, affirmait que dans les écrits de Machiavel, « le thème religieux » est celui qui est « le moins explicitement défini et le moins clairement expliqué ». Malgré cela, la question de la religion chez
Machiavel est devenue progressivement un thème classique d’étude et de débat. Dans cet
article, je me propose de l’aborder sous un angle qui n’a pas été suffisamment exploré même
s’il constitue l’un des plus constants et récurrents objets d’analyse et d’écriture de Machiavel :
celui de la religion comme expérience ou, plus précisément, comme noyau d’expériences
partagées, dans un temps et dans un espace historique déterminés, par une communauté ou
un par un collectif. Le but est celui de contribuer à la définition d’une phénoménologie de la
croyance chez Machiavel.
Mots-clés
Machiavel, religion, croyance, persuasion.
Abstract
About fifty years ago, a great scholar of religious history, Delio Cantimori, stated that in Machiavelli’s
writings, “the religious theme” is the one that is “least explicitly defined and least clearly explained”.
Despite this, the question of religion in Machiavelli’s writings has gradually become a classic theme
of study and debate. In this article, I propose to approach it from an angle that has not been sufficiently explored even though it constitutes one of the most constant and recurrent objects of analysis
and writing by Machiavelli: that of religion as experience or, more precisely, as a nucleus of shared
experiences, in a given historical time and space, by a community or a collective. The aim is to
contribute to the definition of a phenomenology of belief in Machiavelli.
Keywords
Machiavelli, religion, belief, persuasion.
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Harry Oldmeadow, Vers l’Orient ! La rencontre des Occidentaux avec
les traditions orientales au XXe siècle, traduit de l’anglais (Australie) par
Bernard Frumer, Lachapelle-sous-Aubenas, Éditions Hozhoni, 2018,
661 p.
Titre original : Journey’s East. 20th Century Western Encounters with Eastern
Religious Tradition, World Wisdow Books, 2004.
Les jeunes éditions Hozhoni ont publié en 2018 la traduction d’un ouvrage
paru en 2004 sous le titre Journey’s East. Son auteur, Harry Oldmeadow,
professeur à l’université de La Trobe à Bendigo (Australie) étudie l’histoire
religieuse depuis le début des années 80, et cet ouvrage peut être considéré
à la fois comme une somme et comme une synthèse venant couronner ces
nombreuses années de travaux. C’est d’ailleurs certainement cette caractéristique qui a justifié, quatorze années après la publication initiale, l’importante
entreprise de traduction qu’a nécessitée la publication en langue française.
Harry Oldmeadow ne propose rien moins que de donner à lire une histoire
de la découverte par les « Occidentaux » de ce qu’il nomme les « traditions
orientales », et l’ouvrage se présente effectivement comme une rétrospective
par facettes de cette rencontre, à travers une alternance de courtes biographies,
de récits et d’analyses.
Le livre s’ouvre par une critique incisive des thèses d’Edward Said sur
l’orientalisme : sans écarter la possibilité de biais, l’auteur entend tenir fermement que l’« Orient » qu’ont rencontré et dont ont parlé les « Occidentaux »
n’est pas une construction, et que la multitude des motivations et des expériences interdit toute lecture « postcoloniale » trop schématique.
Il déploie ensuite, en partant de la fin du XVIIIe siècle, les étapes et facettes
de la rencontre. Le romantisme européen et le transcendantalisme américain,
entremêlés à l’orientalisme savant, jettent des bases que s’approprient ensuite
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divers courants ésotériques, Société Théosophique en tête, milieux artistiques
et culturels. Complexe constellation que celle-là, dans laquelle les acteurs
jouent souvent sur plusieurs scènes, à l’image du « juriste swedenborgien »
(p. 57) à l’origine de l’organisation du Parlement mondial des religions à
Chicago en 1894. Cette complexité se manifeste également dans la diversité des profils de ces « médiateurs » dont les portraits se succèdent. L’auteur
tente pourtant de regrouper, de catégoriser, et nous voyons se dessiner tant
bien que mal des groupes d’acteurs relativement définis, par pays d’attrait, par
tendance, par réseaux, lignées… Les titres des différents chapitres en rendent
compte : Société Théosophique, « mythographes comparatistes » du Cercle
d’Éranos, dans lesquels sont classés Jung et Eliade, explorateurs du « Tibet
secret », « pérennialistes » pour lesquels l’auteur ne cache pas son admiration,
moines et missionnaires chrétiens acculturés, « clochards célestes » de la
contre-culture américaine, « beats » et « hippies », etc.
Il faut pourtant le dire, la structuration n’est pas le point fort de ces parties
du livre, dont le plan n’est ni chronologique (le XXe siècle est superficiellement segmenté en deux, de constants va-et-vient temporels sont opérés), ni
pleinement typologique, ni réellement thématique, et le lecteur a parfois le
sentiment de lire un répertoire de biographies. Cet effet « catalogue » nuit
quelque peu à l’intelligibilité de l’ensemble, et réduit malheureusement l’un
des grands intérêts qu’aurait pu avoir l’ouvrage : la mise en lumière des canaux
de circulation des idées, des influences, et des lignées de « maîtres » et de
« convertis ». Car, les récits en témoignent, c’est souvent par mimétisme ou par
fascination pour un maître charismatique ou un disciple enthousiaste que se
déclenche ce voyage « vers l’Orient ». Une cartographie des filiations mériterait
d’être effectuée, et il est regrettable que l’excellente idée du graphique proposé
à la page 380 et indiquant les liens entre certains maîtres zen et disciples occidentaux n’ait pas été étendue à d’autres parties du livre. Mais, à la décharge de
l’auteur, ces filiations sont parfois d’une telle complexité qu’il aurait été difficile
de les indiquer toutes clairement dans des graphiques intelligibles, d’autant
que ce sont aussi souvent des lectures qui jouent le rôle heuristique déclenchant l’attrait pour les philosophies et religions orientales.
L’intérêt majeur du livre est très certainement la quantité considérable
de données rassemblées, d’autant que leur regroupement en un volume rend
d’une évidence criante l’importance du phénomène décrit. Chaque chapitre
est l’occasion pour le lecteur de prendre la mesure de la profondeur des
influences exercées par l’« Orient » sur la contemporanéité, quel que soit le
degré de connaissance réelle et de compréhension dont témoignent les acteurs.
C’est tout l’objet des chapitres 12 à 14 : examiner les « influences orientales
sur la pensée occidentale », dans les domaines de la psychologie, de la philosophie, des sciences et des formes d’engagement politique. Le livre se clôt
sur deux chapitres ambitieux, dans lesquels l’auteur se livre à ce qui est bien
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plus de l’ordre de l’essai que de l’écriture de l’histoire, par le déploiement de
réflexions sur les conditions d’une « compréhension interreligieuse de l’ordre
naturel » et sur la défense d’une conviction très particulière : la nécessité d’une
prise de conscience massive de l’unité des religions, derrière leur apparente
diversité formelle.
Ce dernier point appelle une question qui aurait pu être posée plus haut,
mais que nous avons réservée pour ici : pourquoi cet ouvrage, écrit par un
professeur d’université, est-il traduit et publié par une maison d’édition à la
coloration religieuse si marquée ? Car, leur catalogue en témoigne, les éditions
Hozhoni ne sont pas des presses universitaires. Elles s’inscrivent de manière
très nette dans une mouvance religieuse complexe et fluctuante que les termes
« new age » et « ésotérisme » tentent de délimiter, sans grande pertinence en
raison de l’extrême diversité des réalités qu’ils recouvrent.
La réponse à cette question apparaît très clairement dans le livre, et particulièrement dans son dernier chapitre : l’auteur adhère de manière assumée
aux vues du « pérennialisme ». Ce courant de pensée, aussi appelé « traditionalisme », a trouvé dans l’œuvre de René Guénon une formulation extrêmement
aboutie, mais s’inscrit dans une longue histoire, souvent inassumée, entremêlée
à celle de l’ésotérisme, et qu’il faut faire commencer a minima à la Renaissance,
avec la prisca theologia des humanistes comme Pic de La Mirandole ou Steuco.
Harry Oldmeadow s’y inscrit sans réserve, et témoigne d’une adhésion privilégiée aux thèses de Fritjof Schuon, l’un des prolongateurs directs de l’œuvre
de Guénon, même si ce dernier est fréquemment convoqué ainsi que Nasr et
Coomaraswamy. Outre les citations très fréquentes, l’utilisation permanente
comme catégories (et comme si leur définition relevait de l’évidence), des
mots « Oriental » et « Occidental », en est le signe le plus visible, renvoyant
implicitement à l’un des ouvrages les plus connus de René Guénon, Orient et
Occident, paru en 1924.
Selon les vues défendues par ce courant de pensée, chaque religion est
rameau d’une unique et antique « Tradition », qu’il est possible de reconstituer ou de retrouver en plaçant son regard par-delà la « diversité des formes ».
L’« Orient » y apparaît comme une sorte de conservatoire dans lequel les
doctrines anciennes se sont mieux perpétuées que dans l’« Occident » agité et
moderne, changeant, selon l’étymologie du mot. L’adhésion à de telles conceptions entraine un rapport douloureux aux vérités factuelles, car le postulat de
départ est vite contredit par la diversité extrême des croyances, des pratiques,
et des conceptions métaphysiques qui sous-tendent les différentes religions.
Cela explique les vastes omissions dans la bibliographie : le lecteur y cherchera
en vain, par exemple, une trace des décennies de travaux produits par les
chercheurs de l’EPHE, à l’exception de ceux d’Antoine Faivre sur l’ésotérisme.
Cela explique aussi les phrases quelque peu irrecevables pour l’historien que
l’ouvrage donne à lire çà et là : « Une perception matériellement erronée
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mais symboliquement riche est toujours préférable au régime des faits bruts »
(p. 461). « Il est temps que les chercheurs ne soient plus embarrassés par ce fait
[le caractère “normatif ” de l’étude comparée des religions] et cessent de s’abriter
derrière la bannière en lambeaux d’une méthodologie pseudoscientifique qui
interdit tout engagement dans les questions les plus intéressantes, les plus
profondes et les plus urgentes posées naturellement par toute étude sérieuse
de la religion » (p. 568).
Cela fait partie des raisons qui nous ont conduit à vouloir rendre compte
de ce livre. Il représente bel et bien une réelle somme de travail, un réservoir de
données considérable pour l’historien des religions et le lecteur curieux. Mais
c’est en même temps un ouvrage marqué par des biais extrêmement profonds,
pourtant savamment harmonisés à une érudition réelle, bien que partielle et
partiale, selon les habitudes du courant de pensée pérennialiste. Le but que
l’auteur assigne à son travail n’est pas scientifique, et il a de ses activités une
conception particulière, comme il le dit très explicitement : « Une redécouverte de la nature immuable de l’homme et une compréhension renouvelée
de la Sophia Perennis doivent être le but premier des plus sérieuses des études
comparées des religions » (p. 570). À cela, bien évidemment, l’approche disciplinaire interdit de souscrire, et nous ne pouvons que refuser poliment d’emboiter le pas à l’auteur dans le mélange des domaines qu’il pratique et promeut
entre recherche scientifique et convictions personnelles.
Il est intéressant de noter qu’à l’image de la « French theory », ce courant
de pensée, très largement parti de France par l’action motrice de l’œuvre de
René Guénon, a été assimilé et réinterprété par une partie du monde académique anglo-saxon, et revient aujourd’hui en France par l’action conjuguée
d’intellectuels indépendants et d’universitaires. Frédéric Lenoir en tête, les
plumes intervenant dans la revue Ultréïa ! (titre signifiant « Aide-nous, Dieu, à
aller toujours plus loin et toujours plus haut »), publiée trimestriellement par
les mêmes éditions Hozhoni, sont tout à fait représentatives du phénomène
qui est en train de se produire, et qui s’inscrit dans les profondes mutations
religieuses traversées par la France contemporaine.
Adrien Bouhours
Doctorant en histoire contemporaine
CEMMC (EA 2958), Université Bordeaux Montaigne
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