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Quand l’criture fait savoir
Contribution  une histoire des relations entre sciences humaines
et littrature (franaise)

Vivre s’apprend.
Chacun le sait bien, mais comment?
Cet apprentissage est si diffus, si vari, qu’il est difficile d’en analyser les procds, les pratiques et les phnomnes. Vivre s’apprend par l’ducation, parentale, familiale, scolaire et sociale. Vivre s’apprend par l’exprience, par
l’change, par l’observation ... par surprise aussi parfois. Vivre s’apprend en
vivant.
Toutes les composantes de l’Þtre humain sont  la fois actives et mobilises
dans cet apprentissage, le corps et l’esprit, l’intellect et la sensibilit, le sentiment, l’motion ou la sexualit: vivre se dcouvre au fil des expriences.
Mais vivre s’apprend aussi par procuration: par le truchement de l’art, qui
donne  voir,  lire, sans donner  vivre, et offre ainsi la possibilit d’prouver
les vnements sur le mode du « comme si » ou de l’identification; l’art qui dplie, aussi, les « obscurs ressorts de l’me humaine » en en faisant apparatre les
multiples facettes, les tours et les dtours.
C’est dire que la littrature (mais aussi bien le cinma, la peinture, la musique …) intervient  part entire dans l’apprentissage du « vivre », aussi bien en
amont de l’exprience qu’elle peut pr-figurer, qu’en aval, quand elle permet
d’en creuser voire d’en expliquer les linaments. Aussi n’est-il pas absurde d’en
tenir compte parmi les diverses formes de cet apprentissage. Du reste les crivains le savent bien, qui dploient dans leurs œuvres le miroitement des « Mondes possibles » ou se donnent pour tche et mot d’ordre de « Changer la vie ».
Ds lors il importe de situer la ou les spcificits de cette forme singulire
d’acquisition d’un savoir de la vie. Et cela ne peut se faire qu’en la confrontant
aux deux autres modes d’acquisition majeursqu’offre l’existence: exprimental
et rflexif. Le savoir de la vie relve en effet principalement d’une part de l’exprience qui l’prouve, d’autre part des sciences, « humaines », « naturelles »,
ou « exactes », qui l’tudient et l’expliquent. Entre ces deux domaines, l’art littraire offre un troisime registre  la fois imaginaire et spculatif, expressif et
explicatif. Lieu de reprsentation et de rflexion non norme, il conjoint en effet l’expression d’une exprience, la reprsentation du rel, la projection imaginaire dans une exprience fictive et des espaces de rflexion et de dbat.
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A partir du moment o, comme le souhaite Otmar Ette, l’on prtend dfinir
la nature et l’efficacit de la littrature comme « savoir de la vie »1, il convient
de ne plus simplement envisager cette littrature comme redoublement de l’exprience humaine, vou  mettre celle-ci en perspective par les diverses modalits de la reprsentation, de l’expression, de la spculation ou de la rflexion,
mais de l’approcher aussi comme ce qui se structure en connaissance labore,
en concurrence avec les « autres » sciences. La « concurrence » avec les « sciences de la vie » est envisage par Otmar Ette dans le texte programmatique qu’il
a publi dans la revue Lendemains et dans celui  paratre dans PMLA. Mais
cette concurrence s’applique l  des domaines radicalement trangers l’un 
l’autre: la dimension physiologique et biologique analyse par la biologie
d’une part versus la dimension psychique et sociale examine par la littrature
d’autre part, alors que les territoires des sciences humaines et de la littrature
(donc galement de la critique littraire) sont beaucoup plus intriqus. C’est 
ce titre, me semble-t-il, qu’il importe de mesurer si oui ou non la littrature et
la connaissance que l’on en peut avoir ou que l’on peut dvelopper  partir de
sa frquentation sont en mesure de « rivaliser » avec les sciences humaines.
C’est--dire, en d’autres termes, s’ils sont en mesure, non pas de se substituer 
ces disciplines mais d’apporter un savoir supplmentaire, diffrent, qui peutÞtre leur demeure inaccessible comme tel.
Une premire tape dans cette valuation complexe et qu’il importera, ultrieurement, de prciser et de nuancer, consiste sans doute  dresser l’histoire
de ces relations. C’est  poser les premiers jalons de cette histoire – et donc des
relations entre littrature et sciences humaines – que se voue, trs modestement, la prsente contribution.
Littrature et sciences humaines: de la dcouverte  l’imitation
Si la notion de « sciences humaines » est relativement rcente (elle date de la
traduction franaise, en 1942, de l’ouvrage de Dilthey, Geisteswissenschaften:
Introduction aux sciences humaines)2 et se trouve officialise en 1958 par un dcret qui transforme les anciennes « Facults des Lettres » en « Facults des Lettres et Sciences humaines »3), les diverses disciplines et approches de l’homme
qu’elle runit sont bien s r beaucoup plus anciennes. Nanmoins, c’est au
cours de la seconde moiti du 19e sicle que, d’une part, l’expression
commence  apparatre (Auguste Comte rÞve dans son Discours sur l’Esprit po1

2

3

2

Il y a une hsitation en franais sur le terme  utiliser. Si Lebenwissenschaft signifie
plut t « science de la vie », le terme renvoie directement dans notre lexique  la biologie. Dans ses interventions en franais, Otmar Ette utilise la formule « savoir de la
vie » plut t que celle de « science ».
De fait l’expression « sciences humaines » est plus largement utilise dans l’aire francophone, alors que le monde anglo-saxon prfre la notion (relativement diffrente et
sans doute moins problmatique) de Social Sciences.
Voir Edmond Ortigues, « Sciences humaines », Encyclopaedia Universalis, 1992, tome
20, p. 735 – 740.

sitif de runir toutes les disciplines en une seule « science humaine »)4, et que,
d’autre part, les diverses disciplines en charge des travaux sur les dimensions
de la vie humaine non rductibles  la biologie se constituent peu  peu en
sciences humaines: Histoire, sociologie, anthropologie, ethnologie, psychologie, psychanalyse … etc.
Comment situer la littrature et la critique littraire par rapport  ces autres
disciplines ? Edmond Ortigues distingue« les humanits littraires qui tudient
les œuvres de l’esprit », lesquelles « ont prcd historiquement la formation des
sciences sociales », de celles –ci « qui veulent Þtre une tude plus directe des activits humaines »5. Ce qui fait ici diffrence est la notion d’œuvre, laquelle appelle plusieurs commentaires:
– l’œuvre littraire (ou artistique) elle-mÞme traite des activits humaines,
dont elle propose une reprsentation ou une fictionnalisation. A ce titre,
elle est  la fois une mdiation et une mise en forme qui induit/ construit du
sens. Et donc elle apparat comme une premire interprtation des activits
humaines au mÞme titre que telle ou telle approche plus scientifique. On notera qu’ cet gard, ce n’est donc pas vritablement la critique littraire qui
est sur le mÞme plan que les diverses disciplines des sciences humaines mais
la littrature elle-mÞme.
– Les tudes littraires, qui sont des tudes des œuvres de la littrature, interviennent  un tage suprieur, tout comme, par exemple, l’historiographie
qui traite des diverses productions et mthodes des historiens. Ces tudes
fournissent un savoir compar des reprsentations, et donc un mta -savoir
de la vie.
– Mais il nous faut distinguer deux types d’tudes littraires (qui ont chacun
domin un temps la scne intellectuelle), selon qu’elles s’attachent  l’œuvre
en soi (comme se l’est propos le structuralisme textualiste) ou au rapport
que l’œuvre construit avec ce qu’elle reprsente (comme l’ont abondamment fait les tudes littraires depuis le dbut du sicle jusqu’aux formes
plus rcentes de critique de la conscience ou de l’imaginaire.
– Cependant, la littrature compte en outre elle-mÞme au nombre des activits humaines. Elle est, avec les autres formes d’art, celle par laquelle
l’homme se reprsente lui-mÞme (ce qui est l’une des caractristiques de sa
singularit au sein du monde animal). Les peintures de Lascaux ou de la
grotte Chauvet sont des matriaux de rflexion  la fois pour les anthropologues et pour les historiens de l’art. Aussi la littrature peut-elle Þtre aussi
tudie comme activit (et non seulement comme œuvre de reprsentation
esthtique): n’est-ce pas, par exemple, ce  quoi s’emploient certains sociologues, de Pierre Bourdieu (dans Les Rgles de l’art, gense et structure du
champ littraire)  Bernard Lahire (dans La Condition littraire. La double
vie des crivains)?
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Ces quelques considrations expliquent dans quelle confusion nous risquons
d’entrer: s’agit-il de montrer que la littrature constitue un savoir de la vie? ou
que les tudes de la littrature laborent  partir de celle-ci un savoir de la vie?
De fait, c’est bien aux deux niveaux  la fois que cette laboration a lieu,
comme du reste c’est aux deux niveaux galement que se dveloppent des
changes avec les sciences humaines. Or si l’on connat de longue date toute
l’influence que les dernires ont peu avoir sur les tudes littraires, qui ont
construit des approches et des mthodologies fondes sur leurs acquis: sociocritique, psychocritique, pragmatique du texte, gocritique … etc. En revanche
la relation directe entre production littraire et science humaine est moins systmatiquement mesure. Aussi est-ce  cette dernire que je voudrais consacrer
en priorit le prsent travail.
Il me parat possible de simplifier les choses en distinguant quatre temps,
qui vont de l’apparition de sciences humaines structures comme telles  la priode contemporaine.
Premier temps:
L’mergence des sciences humaines, dont j’ai dit plus haut qu’elle se produisait
dans la seconde moiti du 19e sicle, se fait dans une relation forte avec la littrature. Tout le monde connat les nombreuses rfrences littraires dont Freud
nourrit ses rflexions et propositions thoriques. De mÞme, il n’est point besoin de rappeler ici l’intrÞt pour La Comdie humaine profess par Marx et
Engels, lequel dclarait, dans une formule souvent cite, avoir plus appris de
Balzac que de « tous les Historiens, conomistes et statisticiens professionnels
de la priode rassembls ». Les connexions tablies par Carlo Ginzburg dans
Mythes, emblmes, traces autour des mergences littraires et scientifiques simultanes du « paradigme de l’indice » montrent combien les volutions de la
littrature et des autres disciplines de la pense peuvent Þtre ainsi  la fois
contemporaines, parallles et profondment lies. L’historien italien rapporte
notamment des propos de Freud  Theodor Reik dans lesquels le fondateur de
la psychanalyse confie son intrÞt pour les œuvres de Conan Doyle … Je ne
m’tends pas sur ce premier temps dont on pourrait assez aisment multiplier
les exemples: la formation humaniste et lettre des chercheurs leur a fourni trs
naturellement un rservoir de rfrences littraires auquel ils puisent pour
nourrir leur propre rflexion.
Second temps:
La dcouverte des sciences humaines naissantes par la littrature est vritablement prcoce. Cette dcouverte bnficie d’un long compagnonnage entre
sciences et littrature install depuis toujours et dont chaque sicle a donn depuis l’antiquit des marques irrfutables. Mais il semble que cette curiosit des
crivains pour ce qui se dveloppe en dehors de leur champ propre de pense
s’affirme avec force au tournant du 19e et du 20e sicle. Anne Henry, par exemple, a bien montr  propos de Proust la prsence de plus en plus nette dans la
Recherche « d’vocations qui refltent fidlement et dans l’ordre sous leur dguisement littraire les articulations d’exposs demeurs jusqu’alors dans l’ab4

straction des traits »6. C’est que Proust, « grand amateur de sciences humaines »7, pratique la sociologie de Tarde, les rflexions de Sailles et les thories
linguistiques de Bral: la Recherche opre plus par « l’inclusion du savoir de
tout un sicle » que par « l’exploitation purement intuitive d’expriences personnelles »8. A cet gard, la littrature semble acqurir une fonction de passeur, voire de vulgarisateur des sciences humaines et donc d’un savoir collect
et construit dans d’autres domaines.
Et, de fait, il convient de souligner, par exemple, tout ce que la diffusion de
la psychanalyse en France doit aux crivains. Elisabeth Roudinesco et Jacques
Poirier ont respectivement tabli, l’un depuis le champ de la psychanalyse,
l’autre depuis celui de la littrature9, les diverses tapes de cette pntration o
voisinent les noms de Blaise Cendrars, de Guillaume Apollinaire10, de Jules
Romains11, de Jacques Rivire12 de Romain Rolland13 et bien s r ceux de
Gide et d’Andr Breton14. Et l’on constate que cet intrÞt des crivains pour la
discipline prcde de quelques annes les principales tapes de son installation
progressive en France15. Dans le mÞme temps d’ailleurs, le critique Albert Thibaudet commence  s’interroger sur l’influence que la psychanalyse pourrait
avoir sur la critique littraire16.
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Anne Henry, Marcel Proust, thorie pour une esthtique, Klincksieck, 1981, p. 263.
Voir aussi Marcel Proust, Balland, 1986.
Anne Henry, Proust romancier, le tombeau gyptien, Flammarion, 1983, p. 111.
id. p. 181.
Voir: Elisabeth Roudinesco, La Bataille de cent ans. Histoire de la psychanalyse en
France, Seuil, 1982 – 1986 (rdition Fayard 1994), et Jacques Poirier, Littrature et
psychanalyse, Les crivains franais face au freudisme (1914 – 1944), Editions universitaires de Dijon, 1998.
Apollinaire, alert par Cendrars, voque Freud dans un article du Mercure de France
en janvier 1914.
Jules Romains consacre un article  Freud intitul « Aperus de la psychanalyse »
dans la Nouvelle revue Franaise en janvier 1922. Article repris dans L’Esrit NRF, textes rassembls par Pierre Hebey, Gallimard, 1990, p. 363.
Jacques Rivire prsente en janvier 1924 au Thtre du Vieux Colombier des confrences sur Proust et Freud (reprises dans les cahiers d’Occident, 1e anne, n 4, 1926.
Qui discute avec Freud sa notion de « sentiment ocanique » voir Henri et Madeleine
Vermorel, Sigmund Freud et Romain Rolland, correspondance 1923 – 1936, PUF, 1993.
Gide transpose la psychanalyste Eugnie Sokolnicka dans Les Faux Monnayeurs
(1924) et le Manifeste du Surralisme (1924) fait des rfrences explicites  Freud.
Voici les dates significatives de cette installation: 1925, traduction franaise du RÞve et
son interprtation ; publication du premier numro de L’Evolution psychiatrique, consacr au Mouvement psychanalytique en France; 1926, fondation de la Socit Psychanalytique de Paris; 1936, la quasi totalit des crits de Freud est traduite en franais;
Lacan prononce la premire version de sa confrence sur “Le Stade du miroir”; 1938,
le XVme congrs de L’International Psychoanalytical Association a lieu en France.
Albert Thibaudet, « Psychanalyse et critique », Nouvelle Revue Franaise, avril 1921.
Article repris dans Albert Thibaudet, Rflexions sur a littrature, textes rassembls
par Antoine Compagnon, Gallimard, 2007.
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Mais ce qu’il importe surtout de retenir pour cette seconde priode est que
l’intrÞt « intellectuel » de certains crivains pour les sciences humaines mergentes contribue  changer la littrature. Cette inflexion touche  la fois le dlicat quilibre qui la constitue et les pratiques qui la composent. La littrature –
cela vaut surtout pour la littrature narrative -, se fait en effet moins strictement narrative et plus volontiers hermneutique17. Il ne s’agit plus tant de raconter une histoire, f t-elle emblmatique, mais d’interroger des phnomnes
humains – historiques, psychiques, sociaux … Les sciences humaines naissantes informent alors la littrature, qui se modle sur les propositions qu’elle en
reoit. Ce transfert cognitif joue dans divers domaines littraires, au point que
la forme mÞme des œuvres littraires s’en trouve parfois change. Ainsi, une
nouvelle de Jean Paulhan, parue dans la Nouvelle Revue Franaise en 1921
sous le titre Aytr qui perd l’habitude puise son matriau et sa manire aux
confins de la linguistique et de la psychanalyse. Compose de trois parties, elle
offre d’abord la mditation d’un narrateur principal, chef d’un convoi d’un
trio de blancs chargs de convoyer des femmes malgaches  travers Madagascar o svissent quelques troubles. On y apprend le meurtre d’une franaise
imput, vraisemblablement  tort,  un malgache qui s’est enfui. La seconde
partie est le journal de route tenu par Aytr et Guetteloup, les deux sergents
du dtachement. La troisime partie enfin est une nouvelle rflexion du narrateur; elle porte le mÞme titre nigmatique que la nouvelle. Le narrateur y dclare avoir compris,  la seule lecture du carnet de route pourtant apparemment insignifiant, qu’Aytr est coupable du meurtre. Ce sont des variations
anodines de langage et des rÞves – que la psychanalyse interprterait comme
des rÞves de culpabilit – qui donnent la clef de l’nigme, et non des pripties
vnementielles. Jean-Yves Tadi crit  propos de ce court rcit que « le langage, par certains sympt mes maladifs, dvoile l’vnement, parce que celui-ci
modifie celui-l »18. Que Paulhan ait plac ces signes dans l’ordre du langage,
dont le crime fait perdre l’habitude, n’est pas pour tonner: on sait qu’il a longuement rflchi  son fonctionnement et  son emploi19 et il n’est pas moins
inform des avances de la psychanalyse mÞme s’il met cependant quelques
rserves  son endroit20. Linguistique et psychanalyse ont nourrit l’œuvre littraire.
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Voir Dominique Viart, « Prousts Recherche: eine hermeneutische Fiktion », in Dieter
Ingenshay & Helmut Pfeiffer (ed.), Marcel Proust und die Kritik, K ln, Insel Verlag,
2000, p. 125 – 151 (Article paru en traduction espagnole sous le titre: « En busca del
tiempo perdido (Proust), una ficcion hermenutica », Cuadernos hispanoamericanos,
n 562, abril 1997, pp. 27 – 46).
Jean-Yves Tadi, “Paulhan narrateur” communication prsente au colloque de Crisy la Salle “Paulhan le souterrain” publie dans les Actes, Paris, UGE, 1976, p. 43, et
reprise partiellement dans Le Rcit potique, Paris, PUF, 1978, p. 21.
Voir notamment Les Incertitudes du langage, et, pour une rflexion sur la conception
paulhanienne du signe linguistique, voir Meschonnic, Le signe et le pome, Paris, Gallimard, 1975, pp. 195 – 207.
Il donne une contribution intitule « Rserves sur un point » au numro spcial du
Disque vert consacr  Freud, dans laquelle il met l’hypothse que le sens cach des

Un autre exemple de ce phnomne est donn par Pierre-Jean Jouve dont
les deux romans Hcate (1928) et Vagadu (1931), constituent le diptyque Aventures de Catherine C … Ces deux romans sont crits  partir de documents
d’analyse21, fournis par la psychanalyste Blanche Reverchon, une psychiatre
suisse rencontre en 1921 qui deviendra son pouse en 1925. Suivant de prs
les travaux de sa compagne, Pierre-Jean Jouve collabore avec elle  la traduction des Trois essais sur la Thorie de la sexualit de Freud22, qui paraissent
chez Gallimard en 1923. Il en vient ainsi  concevoir l’intrÞt que reprsente,
pour la cration romanesque, les dcouvertes freudiennes (et se prtend mÞme
le plus proche de Freud parmi les crivains franais). Jouve dclare avoir difi
une potique qui drive directement des dcouvertes psychanalytiques et il est
indniable que son criture romanesque est, dans son rapport fcond  la psychanalyse, la plus novatrice23. Le premier des deux romans, Hcate, narre un
amour complexe et dsastreux et le second, Vagadu prsente la psychanalyse
suivie par le personnage central du premier, mais comme « vcue » de l’intrieur, dans un rcit o scnes « relles », fantasmes, rcits oniriques ou hallucinatoires se mÞlent sans que le lecteur puisse trancher de leur nature respective,
tant la structure narrative arase les diffrences. Selon l’auteur, la logique qui
conduit le roman rside dans l’enchanement des rÞves et non des actions: il
n’y a pas vraiment d’histoire dans Vagadu et le texte ressemble de trs prs au
flux verbal produit lors d’une analyse.
En changeant de discipline, on retrouve un phnomne voisin dans le roman Antoine Bloy de Paul Nizan24, tout entier conu  partir des thories du
dterminisme historique. Cette dcouverte produit dans le roman un effet d’inversion: la thorie prcde le rcit et autorise certaines constructions syntaxiques audacieuses, du type: « C’est pourquoi Antoine Bloy pntre au milieu
du monde vers les dernires annes du second empire »25. Outre leur caractre
extrÞmement dmonstratif, les phrases introduites par des formules semblables
(« c’est pourquoi; c’est ainsi que; au moment o … ») tablissent que le seul
but du roman est de manifester combien l’Histoire dtermine les existences singulires, ainsi que le narrateur finit par l’affirmer lui-mÞme: « Ces causes mas-
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fantasmes du malade est peut-Þtre suggr  celui-ci par le psychanalyste, plut t que
vritablement prsent dans l’inconscient du malade et rvl par le praticien.
« J’eus la chance de disposer d’un document crit, d’une grande prcision, qui retraait les tapes principales d’une opration d’analyse, opration qui avait eu lieu. La
matire essentielle du document tait la srie des rÞves” crit Jouve dans En Miroir.
Ce « document » est vraisemblablement celui publi par Jouve et sa femme dans la
NRF en 1933, sous le titre “Moments d’une psychanalyse”.
De fait Jouve aurait simplement reformul une traduction mot  mot faite par Blanche Reverchon: le pote ne possdait pas, en effet, une connaissance suffisante de la
langue allemande pour traduire lui-mÞme.
Ce que reconnait galement Jean Starobinski dans sa prface  La Scne capitale, Paris, Gallimard, coll “Tel”, 1982.
Paul Nizan, Antoine Bloy, Paris, Grasset, (1933), cit ici dans la rdition. coll. “les
cahiers rouges”, Grasset, 1985.
Antoine Bloy, p. 38
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sives [ …] qui oprent dans les conseils du gouvernement ont lanc Antoine
Bloy sur une pente qu’il croit peut-Þtre avoir librement choisie »26. Enfin, s’il
fallait un ultime exemple de ce type d’influence, l’on pourrait renvoyer le lecteur  La Nause de Jean-Paul Sartre (1939), qui illustre  sa manire les thories de la phnomnologie. On le voit: cette priode, en gros les quatre premires dcennies du sicle, montre une littrature de plus en plus au fait des sciences humaines et marque par elles, au point de s’en nourrir et de transformer
les formes mÞmes de sa potique narrative.
Des relations contradictoires: sparation et proximit intellectuelle
Troisime temps:
Une nouvelle priode s’ouvre aprs la Seconde Guerre Mondiale. Alors que les
sciences humaines tendent  se systmatiser autour de la notion de structure et
du concept opratoire de « signe », selon le modle fourni par la linguistique et
repris d’abord par Claude Lvi-Strauss, les crivains paraissent au contraire
renoncer  rivaliser avec ces disciplines dans la connaissance de l’homme, pour
se tourner plus nettement vers l’exploration et l’interrogation des formes littraires, si bien que ce moment est paradoxalement celui d’une sparation. On
notera d’ailleurs que cette sparation est thorise par Lvi-Strauss lui mÞme
lorsqu’il divise les disciplines en trois grands domaines distincts: les arts et lettres (qui ne rclament pas pour eux-mÞmes la qualit de « science », et pratiquent, crit-il, « une recherche relevant plut t de l’rudition, de la rflexion
morale, ou de la cration esthtique »), les sciences sociales (tudes juridiques,
conomiques, politiques et sociologiques: disciplines qui « s’tablissent au cœur
mÞme de leur socit » et prparent  une activit professionnelle), les sciences
humaines (qui se mettent en dehors de chaque socit particulire pour l’tudier: prhistoire, archologie, histoire, anthropologie, linguistique, philosophie, logique, psychologie) 27.
La littrature entre alors dans une profonde rflexion sur elle-mÞme. Elle
est  elle-mÞme son propre objet d’exprimentation, prolongeant et renouvelant  sa manire le geste des avant-gardes historiques dans des pratiques esthtiques qui privilgies rflexivit et mise en abyme: « Nouveau roman »,
« Nouveau thtre » et « Thtre de l’absurde », Tel Quel, Oulipo, textualismes
potiques et narratifs …). Une grande partie de la critique littraire accompagne et amplifie cette cl ture formelle en considrant que la littrature est « intransitive » (Barthes), qu’elle ne saurait donc parler d’autre chose que d’ellemÞme, et que le texte est  considrer comme un en-soi qui n’apprend rien sur
le « rfrent » extrieur. Lors de la dcade de Cerisy consacre aux « chemins
actuels de la critique », Serge Doubrovsky dplore cette cl ture en analysant
26
27
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Antoine Bloy, p. 70
Claude Lvi-Strauss, « Critres scientifiques dans les disciplines sociales et humaines », Revue Internationale des sciences sociales, vol XVI, 1964, n 4, p. 579 – 597 repris
dans Anthropologie structurale deux, Plon, 1973, p. 359.

« la crise fondamentale que connat la culture contemporaine: remise en place
et remise  jour de la conception que l’homme moderne se fait de lui-mÞme
sous l’influence grandissante des sciences humaines ». Le critique continue son
propos en posant que « l’intrÞt que suscitent les problmes de la “nouvelle critique”, loin d’Þtre anecdotique, vient de ce que la littrature est sans doute le
lieu privilgi o le drame s’nonce dans toute son ampleur: la littrature, en
son Þtre est langage, et c’est le langage qui est en question; la littrature est la
ralit humaine cherchant  se saisir et  se signifier globalement par des mots,
et c’est la notion d’homme qui est en cause »28. Cette division produit une scission dans la pratique critique, selon que l’approche privilgie l’homme qui est
dans le texte (sa conscience, son imaginaire: Georges Poulet, Jean-Pierre Richard, Jean Starobinski) ou procde  « la liquidation gnrale de l’existence »
en « niant tout rapport significatif possible de l’œuvre  un homme »29. Pour
cette critique (celle du Barthes d’alors, de Jakobson, Genette …), « la littrature n’nonce jamais que l’absence du sujet »30. Certaines interprtations ultrieures de ce repliement l’expliquent par une vritable difficult pour la littrature de se saisir des ralits historiques que le monde vient de traverser31 et
dont tmoignent  leur faon les rflexions d’Adorno, de Blanchot, plus tard
d’Agamben.
Outre les pratiques purement textuelles auxquelles il donne lieu, cet apparent abandon des questions d’ordre pistmologique et cognitif par la littrature (du moins par une partie de la littrature, car il est bien vident que mÞme
durant cette priode continue de se pratiquer par ailleurs une littrature d’obdience plus traditionnelle ou classique, qui se construit et se conoit sur le mÞme mode que la littrature du 19e sicle et trouve auprs du grand public un
cho non dmenti), ouvre en mÞme temps un dbat sur la possibilit ou non
d’accder par des voies littraires  un « savoir » de l’homme. Un exemple de ce
dbat est alors donn par l’incipit du Vent, ce roman de 1957 que Claude Simon considre comme la vritable premire pice de son œuvre aprs avoir rejet ses livres prcdents (dont il interdit d’ailleurs la rdition lorsqu’il est en
mesure de le faire). Deux conceptions du roman, et, au-del, de la capacit de
la littrature  rendre compte d’une ralit humaine donne, s’y affrontent. La
premire est reprsente par un notaire dont le propos puissamment assertif revendique une lucidit incontestable, une comptence  classer les individus, 
identifier les ressorts profonds des comportements humains: « […] des gens
comme nous en savent un peu plus long sur l’espce humaine que tous ces types de la Facult ». A cette figure trs balzacienne, « omnisciente », s’oppose le
narrateur simonien, qui dment ce prtendu savoir en en dconstruisant les termes et les critres: « [ …] et tandis que le notaire me parlait, se relanait encore
sur cette histoire (ou du moins ce qu’il en savait, lui, ou du moins ce qu’il en
28

29
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Serge Doubrovsky, « Critique et existence », Georges Poulet (ed.), Les Chemins actuels de la critique, UGE, 1968, p. 143.
id. p. 144.
id. p. 146
Nelly Wolf, Une littrature sans histoire, Essai sur le nouveau roman, Droz, 1995.
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imaginait, n’ayant eu des vnements qui s’taient drouls depuis sept mois,
comme chacun, comme leurs propres hros, leurs propres acteurs, que cette
connaissance fragmentaire, incomplte, faite d’une addition de brves images,
elles-mÞmes incompltement apprhendes par la vision, de paroles, elles-mÞmes mal saisies, de sensations, elles-mÞmes mal dfinies, et tout cela vague,
plein de trous, de vides, auxquels l’imagination et une approximative logique
s’efforaient de remdier par une suite de hasardeuses dductions [ …]) »32.
Puis se perd lui-mÞme dans une phrase sans fin, qui se relance, se dment, se
corrige, se cherche, s’gare dans une multitude d’incises, de parenthses, de digressions et de ttonnements. Cette ouverture illustre parfaitement la conviction plusieurs fois rpte de l’crivain que si le « roman du 19e sicle tait un
roman du savoir, le roman moderne est essentiellement un du « non-savoir »33.
La littrature, marque par le soupon et l’effondrement des humanismes se
trouve alors dans la situation de ne plus avoir  sa disposition de formes adquates pour dire la ralit du monde et de l’existence et de se dcouvrir illgitime  le faire  la lumire des « thories de la littrature » en vigueur.
S’agit-il ds lors de lui dnier toute possibilit cognitive? On pourrait le penser en superposant le retranchement que j’ai voqu plus haut  cet aveu d’impuissance fortement affich  l’origine de l’œuvre. Mais ce serait mconnatre
les vertus d’un autre mode d’approche de l’homme, qui procde de ce que certains penseurs de cette mÞme priode (Foucault, de Certeau, Deleuze et Guattari …) appellent justement le « non-savoir », fond sur une autre approche de
l’exprience du sujet, que la littrature sans doute plus que bien d’autres disciplines parvient  mettre en vidence34. Des œuvres tout aussi considrables et
diverses que celles de Beckett, de Michaux, de Guyotat, de Duras … sont  envisager sous ce rapport trs singulier  l’humain, comme le furent aussi  leur
faon celles d’un Artaud, d’un Kafka ou d’un Reverdy. Ds lors s’ouvre une
priode assez paradoxale au cours de laquelle, alors que les sciences humaines
accomplissent dans leurs champs propres des avances considrables, la littrature parat se dtourner des savoirs ainsi constitus et s’affranchir des modles
offerts par les autres disciplines de la pense – tout en maintenant une proximit forte avec les grandes figures intellectuelles du moment. Il serait trop long
d’entrer ici dans le rapport particulirement complexe et souvent contradictoire qui s’tablit  ce moment entre littrature et sciences humaines, d’autant
qu’ leur forte relation d’attrait et de sparation, il conviendrait d’ajouter la
complexit supplmentaire qu’introduit une critique littraire  laquelle les
crivains eux-mÞmes sont de plus en plus attentifs et qui s’appuie le plus souvent sur les thories avances par certaines sciences humaines pour construire
32
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Claude Simon, Le Vent, Minuit, 1957, p. 9 – 10.
Claude Simon, « La Fiction mot  mot », in Nouveau roman, hier, aujourd’hui, tome 2,
Pratiques, UGE, 1972.
De nombreux colloques et ouvrages collectifs explorent depuis une petite dizaine
d’annes cette dimension particulire de la littrature, parmi lesquels: « Figures du
non-savoir dans la littrature franaise moderne » (Neuchtel, 4 – 6 juin 2009, actes 
paratre aux ditions du Seuil, 2012)

des mthodes d’analyses du texte littraire qui dnient  celui-ci toute pertinence hors de sa sphre propre: textanalyse (Bellemin-No l …), smanalyse
(Kristeva …), smiotique (Brmond …), sociocritique (Duchet …), narratologie (Genette …).
Une autre forme de relation: le dialogue critique
Quatrime temps:
M’intresse en revanche le nouveau type d’change qui se dveloppe  l’issue
de cette intense et complexe priode, et qu’il serait rducteur et pour tout dire
erron de lui opposer comme le produit d’une rupture ou d’une fin de non-recevoir. Car les crivains contemporains sont tout  la fois lecteurs des grands
auteurs de cette dernire modernit et de leurs critiques. S’ils ambitionnent de
redonner  la littrature une pertinence quant au dire du monde et de
l’homme, de la rendre  nouveau transitive, ils n’entendent pas pour autant en
revenir  une conception ancienne de la reprsentation mimtique dont les limites et les illusions ont t nettement mises en vidence  la fois par les œuvres
et par les diffrentes formes de critique littraire. Aussi est-ce par le truchement d’un extraordinaire travail de la forme que peu  peu la littrature cherche  nouveau  rendre compte de certaines realia. Le tournant des annes
1975 – 84 est capital. D’abord parce qu’il montre que le premier geste de cet aggiornamento, qui consiste  faire revenir la notion proscrite de « sujet » sur la
scne littraire, est produit par des auteurs (crivains et critiques) dont l’allgeance  une conception formaliste de la littrature est vidente: Serge Doubrovsky (Fils, 1977), Georges Perec (W ou le souvenir d’enfance, 1975 ), Roland
Barthes (Roland Barthes par Roland Barthes, 1975). Une nouvelle gnration
d’crivains se manifeste alors, qui conforte une telle recherche o la littrature
cherche en elle-mÞme, dans le travail de sa forme, mais aussi dans le dialogue
avec les sciences humaines  laborer sa propre saisie du monde dans des textes
aussi divers que ceux de Franois Bon (Sortie d’usine, 1982), de Leslie Kaplan
(L’Excs l’usine, 1982), d’Annie Ernaux (La Place, 1983), de Pierre Michon
(Vies minuscules, 1984) … etc.
Le dialogue littrature / sciences humaines est dsormais capital. On le voit
se mettre en œuvre de manire nouvelle: il ne s’agit plus, comme dans les annes 20 – 40, de modeler le texte sur la thorie et les pratiques de telle ou telle
discipline, mais de confronter, dans l’espace de l’œuvre, un savoir empirique
que sa mise en texte contribue  laborer, aux approches qui en sont proposes
dans d’autres champs disciplinaires. Le dialogue entre Doubrovsky et la pense de Lacan35, celui d’Annie Ernaux ou de Pierre Bergounioux avec les travaux de Pierre Bourdieu36, mais aussi celui de Grard Mac avec l’anthropolo-
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Voir Jean-Franois Chiantaretto (d.), Ecriture de soi et psychanalyse, L’Harmattan,
1996.
Voir Jean-Pierre Martin (d.), Bourdieu et la littrature, Ccile Defaut, 2010.
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gie de Dumzil, de Clastre et de Griaule dans Le Got de l’homme37 et bien
d’autres encore affichent ces nouvelles pratiques. Plus encore: ces dialogues ne
sont pas systmatiquement des duos entre littrature et telle science humaine
plut t que telle autre, bien au contraire: dans un temps o, comme le dplore
Jacques Barrau, les diverses sciences humaines sont entres dans un cycle de
spcialisation accrue38, la littrature est le creuset o celles-ci peuvent se penser
ensemble. L’œuvre magistrale de Pascal Quignard, qui ne cesse d’Þtre et de se
revendiquer littraire (notamment contre les modles philosophiques)39
convoque ainsi des savoirs issus de l’esthtique, de l’thologie, de la rhtorique, de l’anthropologie, de l’Histoire, de la biologie … etc., et les met en relation au profit de sa propre recherche d’une scne originelle du « Jadis »40.
Une telle pratique favorise l’mergence de ce que l’on peut appeler des « fictions critiques », o l’œuvre associe une dmarche critique envers l’objet qu’elle
se donne, envers les discours et thories dployes ici et l autour de cet objet,
mais aussi envers les formes littraires usuellement convoques pour en traiter
et envers sa propre entreprise d’criture. Un exemple de ce travail peut Þtre
donn  propos du traitement littraire du fait divers dans la littrature
contemporaine. Alors que les crivains du 19e et du dbut du 20e sicle y trouvaient essentiellement le prtexte  une exploitation romanesque (ce fut le cas
de Flaubert, de Stendhal, de Mauriac, de Jules Romains …) ou  une mythification fascine (les surralistes  propos de Violette Nozires), les crivains
d’aujourd’hui (Franois Bon, Marc Weitzmann, Emmanuel Carrre, Danile
Sallenave …) retournent le questionnement sur leur propre branlement. Ils refusent de faire du fait divers une simple matire narrative mais interrogent, 
la manire de Michel Foucault, les discours produits par les institutions (mdicale, judiciaire, mdiatique …) qui le traitent et rpugnent  voir simplement,
dans l’intrÞt que le corps social leur porte, les manifestations de « diversion »
ou « d’agrgat tribal » dgages par les sociologues (respectivement Pierre
Bourdieu et Michel Maffessoli). Leur propre travail d’criture n’en est pas
moins perturb, comme le montre, entre autres, l’incipit cinq fois recommenc
selon des stratgies narratives diffrentes dans le livre L’Adversaire d’Emmanuel Carrre.
Ainsi voit-on se dvelopper dsormais ce que l’on peut tenir pour une vritable pistmologie littraire, comme lorsque Pascal Quignard oppose le rcit
primitif d’une archologie de la pr-rationalitaux « grand mta-rcits » dont
Jean-Franois Lyotard a montr la dfaillance, ou lorsque Pierre Michon se
fait, dans Les Onze, critique des diverses mthodologies historiographiques41,
en convoquant explicitement ou implicitement les penses et travaux de Mi37
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Voir Pascal Quignard, Rhtorique spculative, Calmann-Lvy, 1995
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Voir Dominique Viart, « Pierre Michon, Les Onze, tableau d’historiographie littraire », in Jean Kaempfer (ed.), CRIN, 2010.

chelet, Benichou, Bourdieu, Furet et quelques autres … La littrature contemporaine donne ainsi lieu  divers espaces de questionnement dont il est possible
de proposer, pour finir, quelques exemples:
L’criture contemporaine de l’Histoire qui fait place non seulement au tmoignage mais aussi  l’enquÞte, mene comme telle  l’intrieur du livre au
point d’en fournir le mouvement narratif alors que les historiens livrent le rsultat de leur enquÞte sans jamais afficher les tapes de leur recherche42, interroge, dans le corps mÞme du livre, sa propre lgitimit  faire fiction d’vnements rels, souvent dramatiques et particulirement atroces43. Les rcits de filiation, qui opposent une thique de la restitution et un vritable travail de mmoire (selon l’expression de Paul Ricoeur) au trs politique « devoir de mmoire », exhibent des enquÞtes qui font usage d’archives (ce qui a pu susciter
notamment un fructueux change entre l’historienne Arlette Farge et Pierre
Michon), et s’inspirent de la Microstoria italienne (telle que la pratiquent en
Italie Carlo Ginzburg, Edoardo Grendi et Giovanni Levi44 ou Alain Corbin45
en France). Ils dialoguent, comme le montrent les textes d’Annie Ernaux46 ou
de Martine Sonnet47, avec la sociologie historique et l’Histoire sociale. Des
changes trs proches se retrouvent dans les critures du quotidien analyses
par Michael Sheringham48, o le critique fait apparatre nettement les interactions des œuvres de Perec, Bon, Aug, Maspero, Ernaux, Reda … avec les penses de Benjamin, d’Henri Lefebvre, de Roland Barthes, de Michel de Certeau …
La parution de textes littraires de plus en plus nombreux49 consacrs au
monde du travail (depuis L’tabli de Robert Linhart, qui, paru en 1978, n’tait
encore qu’un tmoignage, et les deux livres mentionns plus haut de Franois
Bon et de Leslie Kaplan) conforte cette analyse. Ils recoupent  leur manire
42
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Voir Dominique Viart (d.), Nouvelles critures littraires de l’Histoire, Coll. Ecritures
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les travaux mens par des chercheurs que proccupent la souffrance au travail
(Christophe Dejours, Marie Pez …) en mettant l’accent sur l’volution des
pratiques managriales, des relations humaines dans l’entreprise, mais aussi et
c’est l l’une de leurs spcificits, du langage (en s’inspirant parfois du livre de
Victor Klemperer LTI- Lingua Tertium Imperii). Surtout ils parviennent  faire
apparatre, grce parfois  leur simple pratique linguistique rflexive, des violences que la psychologie sociale ne saisit pas ainsi. En tmoigne ce passage
d’un roman tout rcemment paru: « Retour brutal aux mots sauvages50: se dfenestrer. Le verbe, l’action, l’infinitif, le dfinitif, le mlange d’une terrible
grammaire. D’abord l’lan du pronom avant le verbe, pronom rflchi, rflexif, adress  soi-mÞme, se mordant la queue. Puis rflchi au sens de prudent,
circonspect, pens, imagin, ordinaire, dductible, rapidement devanc,
doubl, dbord, devenu extraordinaire. Enfin rflchi comme son propre visage reflt dans une vitre, qu’on reconnat  peine tant la douleur le dforme.
Comment en est-on arriv l? vouloir traverser le miroir,, transgresser, sauter,
bondir, passer, dpasser, outrepasser, trpasser [ …] Pronom irrflchi, prnom annihil pour qui les mots ont disparu »51, crit Thierry Beinstingel  propos des suicides dans une entreprise qui ressemble  s’y mprendre  France
Tlcom. L’apport de la littrature semble tel que les sociologues eux-mÞmes,
qui s’en sont pourtant longtemps dtournes, reprennent en considration une
production littraire qui ne faisait plus partie de leurs matriaux de travail,
comme y invitent Anne Barrre et Danilo Martuccelli, dans un livre au titre
provocateur: Le Roman comme laboratoire. De la connaissance littraire 
l’imagination sociologique52.
« Connaissance littraire »: il y aurait donc effectivement, et y compris pour
les sciences humaines, un savoir  recevoir de la littrature, particulirement
lorsque celle-ci, comme c’est le cas actuellement, entreprend de se donner de
nouvelles manires d’aborder la ralit historique ou contemporaine, par une
attention critique soutenue  la fois  l’objet qu’elle se donne, aux discours qui
se tiennent  son endroit dans d’autres espaces de la pense, mais aussi  l’histoire de ses propres formes et  sa pratique immdiate. Son long compagnonnage avec les sciences humaines qui a modifier les quilibres et les enjeux romanesques, qui lui a permis d’innover des structures narratives indites, qui l’a
un temps contrainte  s’interroger elle-mÞme sur ses formes et sur sa manire
de les produire, la rend aujourd’hui plus lucide que jamais sur « ce que peut la
littrature ». Ce faisant, cette littrature construit sans doute un nouveau rgime de fiction, que l’on pourrait dire « fictionnel » plut t que « fictif », reprenant  Pierre Michon ce terme lorsqu’il dclare  propos de son rcit Rimbaud
50
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le fils que son « Rimbaud n’est pas fictif mais fictionnel », en ce qu’elle travaille
la fiction comme une fonction interrogeante, voire lucidante, qui s’oppose 
la pure inventivit fictive abandonne aux seules dlices de l’imaginaire. Alors,
oui, effectivement, la littrature contribue au savoir de la vie et du vivre ensemble – selon des voies qu’elle ne cesse de relancer et de rinterroger et dont
elle ne se tient jamais quitte.
Resum: Vivre ensemble – ZusammenLeben. Le « savoir sur la vie »
de la littrature et la tche de la critique littraire
Comment repenser et re-dfinir les relations entre la littrature et la vie? Et
comment prciser les dfis qui en rsultent pour la critique littraire?
L’article programmatique de Ottmar Ette « Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft », publi  l’occasion de l’anne des Lettres et Sciences humaines en Allemagne en 2007 dans la revue Lendemains a lanc un dbat, et
pas seulement allemand, document dans: Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft. Programm, Projekte, Perspektiven, Wolfgang Asholt / Ottmar Ette
(ds.),Tbingen: Gunter Narr 2010, dition lendemains Bd. 20.
Ce dbat a maintenant dpass le cadre strictement universitaire, comme le
montre le compte-rendu de Thomas Assheuer dans Die Zeit (« Wer erklrt den
Menschen? Zwei Kulturen: Literaturwissenschaftler machen in einem Sammelband gegen die Life-Sciences mobil », Die Zeit, 17 juin 2010; “Qui explique
l’homme? Deux cultures: des littraires se mobilisent en publiant un volume collectif contre les Life-Sciences”). L’article programmatique de Ottmar Ette paratra en automne 2010 dans une version anglaise, dans la revue PMLA (New
York); une version espagnole sera galement publie, accompagne de prises de
position d’auteurs latino-amricains, au dbut de l’anne 2011, au Mexique.
En France, le 27 mai 2010,  la Maison Heinrich Heine de la Cit internationale universitaire de Paris, une premire journe de dbat a t consacre 
ce sujet, rencontre  laquelle ont particip les auteurs des quatre articles runis
dans ce dossier.
Au centre du dbat allemand se trouvent traites les questions des droits et
des devoirs, des dfis et des visions de la critique (littraire) universitaire (« Literaturwissenschaft ») mais c’est aussi un dbat avec les autres disciplines, et
pas seulement celles des Lettres et des Sciences humaines. Aprs une longue
priode o le « savoir de et pour la vie » de la littrature fut nglig par la critique littraire, ce dbat a de nouveau pos la question de savoir si ce n’est pas
justement une des fonctions principales de la critique et si la longue priode
d’exclusivit autorfrentielle n’a pas contribu au dsintrÞt de l’opinion publique pour la critique universitaire. Face  cette constatation, ne s’agit-il pas
de rinventer la philologie et la critique littraire afin de leur donner une plus
grande dynamique et de les recentrer sur la vie dans le sens d’un nouveau Sitz
im Leben?
La journe de la maison Heinrich Heine, pour laquelle nous remercions sa
directrice, Madame Christiane Deussen, avait pour but de confronter les per-
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spectives franco-allemandes sur ce point. Avec la participation de deux Franais (Catherine Coquio, Poitiers, et Dominique Viart, Lille III – Institut universitaire de France) et de deux Allemands (Wolfgang Asholt, Osnabrck, et
Ottmar Ette, Potsdam) notre/la dmarche fut de confronter les points de vue
sur la situation de la critique universitaire, non seulement de manire compare mais aussi personnellement,  partir des recherches propres  chacun. Estce que le « retour au rel » de la littrature, dont il est tant question ces derniers
temps ne ncessite pas une autre approche de la critique universitaire et la dimension historiographique et autobiographique de la littrature contemporaine ne constitue-t-elle pas un dfi pour cette critique? Ne serait-ce pas la
tche de la critique de prendre en charge et de dvelopper ce savoir de la vie
que les littratures du monde mettent en circulation? Est-ce qu’il ne serait pas
temps d’analyser la complexit des relations qui s’tablissent entre la vie et la
littrature, entre la vie vcue et la vie lue?
Dans la contribution de Ottmar Ette, les enjeux du concept de vie pour le
dveloppement d’une vision nouvelle de la littrature sont mis en question aussi bien dans leur dimension diachronique (qui nous vient de la fin du XVIIIe
sicle et des dbats acharns autour des diffrents savoirs et des disciplines qui
mergrent  ce moment historique) que dans une perspective synchronique
qui met en jeu (et en question) la marginalisation relative de la critique universitaire d’aujourd’hui. Les littratures du monde ne cessent de transmettre et de
transformer un savoir spcifique sur le savoir « vivre ensemble » qui nous vient
du fond d’une longue histoire littraire tout en se projetant vers un futur proche pour lequel la question du vivre ensemble, en diffrence, et en paix, sera
une question fondamentale pour l’espce humaine.
Catherine Coquio (Paris VIII) intervient  partir de ses recherches sur les
littratures des gnocides pour poser la question qui donne son titre  son intervention: « Quelle science de la vie pour une culture des survivants? » Elle insiste notamment sur la ncessaire « politisation » de la notion de vie ainsi que
sur la dimension anthropologique de la « survie », aussi bien celle de l’humanit
entire que celle des groupes exposs aux gnocides. Et dans la suite de Robert
Musil, elle lance un appel pour l’utopie d’une « vie exacte », abandonnant l’opposition des deux cultures que mentionnait le compte-rendu de l’ hebdomadaire allemand. Avec le but de btir une culture de survivants, base sur la
confiance et « l’amour de ce qui demeure encore irrvl ».
Dominique Viart (Lille 3, Institut universitaire de France) se consacre  la
question si et comment la littrature et ses connaissances peuvent rivaliser avec
les sciences humaines. Il analyse cette relation en quatre tapes. Aprs celle du
XIXe sicle, o la littrature reprsente encore l’horizon d’attente gnral et
l’tape de la haute modernito la littrature est aussi bien un passeur pour le
savoir historique qu’elle se touve change par ce savoir, la deuxime moiti du
XXe voit une sparation entre la littrature et les sciences humaines qui va jusqu’ rclamer un non-savoir par et pour la littrature. Mais depuis une gnration, avec ce que Viart appelle les « fictions critiques », la littrature redcouvre
son savoir spcifique (« ce que peut la littrature »).
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Wolfgang Asholt essaie de montrer que, indpendamment de la discussion
allemande, s’est dvelopp un dbat semblable en France, mais ces deux tentatives de renouvellement ne prennent presque pas note l’une de l’autre. Faisant
suite aux thses de William Marx sur la « dvalorisation » de la littrature
comme instrument de connaissances (sur la vie), les questions du « savoir » de
la littrature (Jacques Bouveresse qui parle de « connaissance ») et du « sens de
la vie » d’un genre littraire comme le roman (Dominique Rabat) sont abordes en France dans le contexte du « retour du rel » et du « retour de l’histoire » constat depuis une dcade dans les travaux de Dominique Viart sur la
littrature contemporaine, mais ce dbat aussi bien que celui men en Allemagne, devrait dpasser les cadres nationaux.
C’est  cette ouverture – et en toute conscience des risques et des malentendus toujours possibles dans une telle entreprise de traduction – que ce dossier
veut contribuer et les Cahiers d’Histoire des Littratures Romanes nous semblent Þtre l’ organe idal (pour un largissement mutuel) de ce dbat.
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