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Quand l’�criture fait savoir
Contribution � une histoire des relations entre sciences humaines

et litt�rature (fran�aise)

Vivre s’apprend.
Chacun le sait bien, mais comment?

Cet apprentissage est si diffus, si vari�, qu’il est difficile d’en analyser les proc�-
d�s, les pratiques et les ph�nom�nes. Vivre s’apprend par l’�ducation, paren-
tale, familiale, scolaire et sociale. Vivre s’apprend par l’exp�rience, 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 activ�es et mobilis�es
dans cet apprentissage, le corps et l’esprit, l’intellect et la sensibilit�, le senti-
ment, l’�motion ou la sexualit�: vivre se d�couvre au fil des exp�riences.

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 �v�nements sur le mode du « comme si » ou de l’identification; l’art qui d�-
plie, aussi, les « obscurs ressorts de l’�me humaine » en en faisant appara�tre les
multiples facettes, les tours et les d�tours.

C’est dire que la litt�rature (mais aussi bien le cin�ma, la peinture, la mu-
sique …) intervient � part enti�re dans l’apprentissage du « vivre », aussi bien en
amont de l’exp�rience qu’elle peut pr�-figurer, qu’en aval, quand elle permet
d’en creuser voire d’en expliquer les lin�aments. Aussi n’est-il pas absurde d’en
tenir compte parmi les diverses formes de cet apprentissage. Du reste les �cri-
vains le savent bien, qui d�ploient dans leurs œuvres le miroitement des « Mon-
des possibles » ou se donnent pour t�che et mot d’ordre de « Changer la vie ».

D�s lors il importe de situer la ou les sp�cificit�s de cette forme singuli�re
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: exp�rimental
et r�flexif. Le savoir de la vie rel�ve en effet principalement d’une part de l’ex-
p�rience qui l’�prouve, d’autre part des sciences, «humaines », « naturelles »,
ou « exactes », qui l’�tudient et l’expliquent. Entre ces deux domaines, l’art lit-
t�raire offre un troisi�me registre � la fois imaginaire et sp�culatif, expressif et
explicatif. Lieu de repr�sentation et de r�flexion non norm�e, il conjoint en ef-
fet l’expression d’une exp�rience, la repr�sentation du r�el, la projection imagi-
naire dans une exp�rience fictive et des espaces de r�flexion et de d�bat.

RZLG, Romanistische Zeitschrift f. Literaturgeschichte,
Art. 25743, Umfang 17 Seiten, 13.10.2010
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A partir du moment o�, comme le souhaite Otmar Ette, l’on pr�tend d�finir
la nature et l’efficacit� de la litt�rature comme «savoir de la vie »1, il convient
de ne plus simplement envisager cette litt�rature comme redoublement de l’ex-
p�rience humaine, vou� � mettre celle-ci en perspective par les diverses modali-
t�s de la repr�sentation, de l’expression, de la sp�culation ou de la r�flexion,
mais de l’approcher aussi comme ce qui se structure en connaissance �labor�e,
en concurrence avec les « autres » sciences. La « concurrence » avec les « scien-
ces de la vie » est envisag�e par Otmar Ette dans le texte programmatique qu’il
a publi� dans la revue Lendemains et dans celui � para�tre dans PMLA. Mais
cette concurrence s’applique l� � des domaines radicalement �trangers l’un �
l’autre: la dimension physiologique et biologique analys�e par la biologie
d’une part versus la dimension psychique et sociale examin�e par la litt�rature
d’autre part, alors que les territoires des sciences humaines et de la litt�rature
(donc �galement de la critique litt�raire) sont beaucoup plus intriqu�s. C’est �
ce titre, me semble-t-il, qu’il importe de mesurer si oui ou non la litt�rature et
la connaissance que l’on en peut avoir ou que l’on peut d�velopper � partir de
sa fr�quentation 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 suppl�mentaire, diff�rent, qui peut-
Þtre leur demeure inaccessible comme tel.

Une premi�re �tape dans cette �valuation complexe et qu’il importera, ult�-
rieurement, de pr�ciser 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 litt�rature et sciences humaines – que se voue, tr�s modeste-
ment, la pr�sente contribution.

Litt�rature et sciences humaines: de la d�couverte � l’imitation

Si la notion de «sciences humaines » est relativement r�cente (elle date de la
traduction fran�aise, en 1942, de l’ouvrage de Dilthey, Geisteswissenschaften:
Introduction aux sciences humaines)2 et se trouve officialis�e en 1958 par un d�-
cret qui transforme les anciennes « Facult�s des Lettres » en «Facult�s des Let-
tres et Sciences humaines »3), les diverses disciplines et approches de l’homme
qu’elle r�unit sont bien s	r beaucoup plus anciennes. N�anmoins, c’est au
cours de la seconde moiti� du 19e si�cle que, d’une part, l’expression
commence � appara�tre (Auguste Comte rÞve dans son Discours sur l’Esprit po-

1 Il y a une h�sitation en fran�ais sur le terme � utiliser. Si Lebenwissenschaft signifie
plut
t «science de la vie», le terme renvoie directement dans notre lexique � la biolo-
gie. Dans ses interventions en fran�ais, Otmar Ette utilise la formule «savoir de la
vie » plut
t que celle de «science ».

2 De fait l’expression «sciences humaines» est plus largement utilis�e dans l’aire franco-
phone, alors que le monde anglo-saxon pr�f�re la notion (relativement diff�rente et
sans doute moins probl�matique) de Social Sciences.

3 Voir Edmond Ortigues, «Sciences humaines», Encyclopaedia Universalis, 1992, tome
20, p. 735–740.
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sitif de r�unir 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 r�ductibles � la biologie se constituent peu � peu en
sciences humaines: Histoire, sociologie, anthropologie, ethnologie, psycholo-
gie, psychanalyse … etc.

Comment situer la litt�rature et la critique litt�raire par rapport � ces autres
disciplines ? Edmond Ortigues distingue« les humanit�s litt�raires qui �tudient
les œuvres de l’esprit », lesquelles « ont pr�c�d� historiquement la formation des
sciences sociales », de celles –ci « qui veulent Þtre une �tude plus directe des ac-
tivit�s humaines »5. Ce qui fait ici diff�rence est la notion d’œuvre, laquelle ap-
pelle plusieurs commentaires:

– l’œuvre litt�raire (ou artistique) elle-mÞme traite des activit�s humaines,
dont elle propose une repr�sentation ou une fictionnalisation. A ce titre,
elle est � la fois une m�diation et une mise en forme qui induit/ construit du
sens. Et donc elle appara�t comme une premi�re interpr�tation des activit�s
humaines au mÞme titre que telle ou telle approche plus scientifique. On no-
tera qu’� cet �gard, ce n’est donc pas v�ritablement la critique litt�raire qui
est sur le mÞme plan que les diverses disciplines des sciences humaines mais
la litt�rature elle-mÞme.

– Les �tudes litt�raires, qui sont des �tudes des œuvres de la litt�rature, inter-
viennent � un �tage sup�rieur, tout comme, par exemple, l’historiographie
qui traite des diverses productions et m�thodes des historiens. Ces �tudes
fournissent un savoir compar� des repr�sentations, et donc un m�ta -savoir
de la vie.

– Mais il nous faut distinguer deux types d’�tudes litt�raires (qui ont chacun
domin� un temps la sc�ne 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 repr�sente (comme l’ont abondam-
ment fait les �tudes litt�raires depuis le d�but du si�cle jusqu’aux formes
plus r�centes de critique de la conscience ou de l’imaginaire.

– Cependant, la litt�rature compte en outre elle-mÞme au nombre des activi-
t�s humaines. Elle est, avec les autres formes d’art, celle par laquelle
l’homme se repr�sente lui-mÞme (ce qui est l’une des caract�ristiques de sa
singularit� au sein du monde animal). Les peintures de Lascaux ou de la
grotte Chauvet sont des mat�riaux de r�flexion � la fois pour les anthropo-
logues et pour les historiens de l’art. Aussi la litt�rature peut-elle Þtre aussi
�tudi�e comme activit� (et non seulement comme œuvre de repr�sentation
esth�tique): n’est-ce pas, par exemple, ce � quoi s’emploient certains socio-
logues, de Pierre Bourdieu (dans Les R�gles de l’art, gen�se et structure du
champ litt�raire) � Bernard Lahire (dans La Condition litt�raire. La double
vie des �crivains)?

4 Auguste Comte, Discours sur l’Esprit positif, 1842, I, 2, § 20, cit� par Edmond Orti-
gues, art. cit.

5 Edmond Ortigues, art. cit.
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Ces quelques consid�rations expliquent dans quelle confusion nous risquons
d’entrer: s’agit-il de montrer que la litt�rature constitue un savoir de la vie? ou
que les �tudes de la litt�rature �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 d�veloppent des
�changes avec les sciences humaines. Or si l’on conna�t de longue date toute
l’influence que les derni�res ont peu avoir sur les �tudes litt�raires, qui ont
construit des approches et des m�thodologies fond�es sur leurs acquis: socio-
critique, psychocritique, pragmatique du texte, g�ocritique … etc. En revanche
la relation directe entre production litt�raire et science humaine est moins sys-
t�matiquement mesur�e. Aussi est-ce � cette derni�re que je voudrais consacrer
en priorit� le pr�sent travail.

Il me para�t possible de simplifier les choses en distinguant quatre temps,
qui vont de l’apparition de sciences humaines structur�es comme telles � la p�-
riode contemporaine.

Premier temps:
L’�mergence des sciences humaines, dont j’ai dit plus haut qu’elle se produisait
dans la seconde moiti� du 19e si�cle, se fait dans une relation forte avec la litt�-
rature. Tout le monde conna�t les nombreuses r�f�rences litt�raires dont Freud
nourrit ses r�flexions et propositions th�oriques. De mÞme, il n’est point be-
soin de rappeler ici l’int�rÞt pour La Com�die humaine profess� par Marx et
Engels, lequel d�clarait, dans une formule souvent cit�e, avoir plus appris de
Balzac que de « tous les Historiens, �conomistes et statisticiens professionnels
de la p�riode rassembl�s ». Les connexions �tablies par Carlo Ginzburg dans
Mythes, embl�mes, traces autour des �mergences litt�raires et scientifiques si-
multan�es du « paradigme de l’indice » montrent combien les �volutions de la
litt�rature et des autres disciplines de la pens�e peuvent Þtre ainsi � la fois
contemporaines, parall�les et profond�ment li�es. L’historien italien rapporte
notamment des propos de Freud � Theodor Reik dans lesquels le fondateur de
la psychanalyse confie son int�rÞt pour les œuvres de Conan Doyle … Je ne
m’�tends pas sur ce premier temps dont on pourrait assez ais�ment multiplier
les exemples: la formation humaniste et lettr�e des chercheurs leur a fourni tr�s
naturellement un r�servoir de r�f�rences litt�raires auquel ils puisent pour
nourrir leur propre r�flexion.

Second temps:
La d�couverte des sciences humaines naissantes par la litt�rature est v�ritable-
ment pr�coce. Cette d�couverte b�n�ficie d’un long compagnonnage entre
sciences et litt�rature install� depuis toujours et dont chaque si�cle a donn� de-
puis l’antiquit� des marques irr�futables. Mais il semble que cette curiosit� des
�crivains pour ce qui se d�veloppe en dehors de leur champ propre de pens�e
s’affirme avec force au tournant du 19e et du 20e si�cle. Anne Henry, par exem-
ple, a bien montr� � propos de Proust la pr�sence de plus en plus nette dans la
Recherche «d’�vocations qui refl�tent fid�lement et dans l’ordre sous leur d�-
guisement litt�raire les articulations d’expos�s demeur�s jusqu’alors dans l’ab-
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straction des trait�s »6. C’est que Proust, «grand amateur de sciences humai-
nes »7, pratique la sociologie de Tarde, les r�flexions de S�ailles et les th�ories
linguistiques de Br�al: la Recherche op�re plus par « l’inclusion du savoir de
tout un si�cle » que par « l’exploitation purement intuitive d’exp�riences per-
sonnelles »8. A cet �gard, la litt�rature semble acqu�rir une fonction de pas-
seur, 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 litt�rature9, les diverses �tapes de cette p�n�tration o�
voisinent les noms de Blaise Cendrars, de Guillaume Apollinaire10, de Jules
Romains11, de Jacques Rivi�re12 de Romain Rolland13 et bien s	r ceux de
Gide et d’Andr� Breton14. Et l’on constate que cet int�rÞt des �crivains pour la
discipline pr�c�de de quelques ann�es les principales �tapes de son installation
progressive en France15. Dans le mÞme temps d’ailleurs, le critique Albert Thi-
baudet commence � s’interroger sur l’influence que la psychanalyse pourrait
avoir sur la critique litt�raire16.

6 Anne Henry, Marcel Proust, th�orie pour une esth�tique, Klincksieck, 1981, p. 263.
Voir aussi Marcel Proust, Balland, 1986.

7 Anne Henry, Proust romancier, le tombeau �gyptien, Flammarion, 1983, p. 111.
8 id. p. 181.
9 Voir: Elisabeth Roudinesco, La Bataille de cent ans. Histoire de la psychanalyse en

France, Seuil, 1982–1986 (r��dition Fayard 1994), et Jacques Poirier, Litt�rature et
psychanalyse, Les �crivains fran�ais face au freudisme (1914 –1944), Editions universi-
taires de Dijon, 1998.

10 Apollinaire, alert� par Cendrars, �voque Freud dans un article du Mercure de France
en janvier 1914.

11 Jules Romains consacre un article � Freud intitul� «Aper�us de la psychanalyse »
dans la Nouvelle revue Fran�aise en janvier 1922. Article repris dans L’Esrit NRF, tex-
tes rassembl�s par Pierre Hebey, Gallimard, 1990, p. 363.

12 Jacques Rivi�re pr�sente en janvier 1924 au Th��tre du Vieux Colombier des conf�-
rences sur Proust et Freud (reprises dans les cahiers d’Occident, 1e ann�e, n�4, 1926.

13 Qui discute avec Freud sa notion de «sentiment oc�anique» voir Henri et Madeleine
Vermorel, Sigmund Freud et Romain Rolland, correspondance 1923–1936, PUF, 1993.

14 Gide transpose la psychanalyste Eug�nie Sokolnicka dans Les Faux Monnayeurs
(1924) et le Manifeste du Surr�alisme (1924) fait des r�f�rences explicites � Freud.

15 Voici les dates significatives de cette installation: 1925, traduction fran�aise du RÞve et
son interpr�tation ; publication du premier num�ro de L’Evolution psychiatrique, consa-
cr� au Mouvement psychanalytique en France; 1926, fondation de la Soci�t� Psych-
analytique de Paris; 1936, la quasi totalit� des �crits de Freud est traduite en fran�ais;
Lacan prononce la premi�re version de sa conf�rence sur “Le Stade du miroir”; 1938,
le XV�me congr�s de L’International Psychoanalytical Association a lieu en France.

16 Albert Thibaudet, «Psychanalyse et critique », Nouvelle Revue Fran�aise, avril 1921.
Article repris dans Albert Thibaudet, R�flexions sur a litt�rature, textes rassembl�s
par Antoine Compagnon, Gallimard, 2007.
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Mais ce qu’il importe surtout de retenir pour cette seconde p�riode est que
l’int�rÞt « intellectuel » de certains �crivains pour les sciences humaines �mer-
gentes contribue � changer la litt�rature. Cette inflexion touche � la fois le d�li-
cat �quilibre qui la constitue et les pratiques qui la composent. La litt�rature –
cela vaut surtout pour la litt�rature narrative -, se fait en effet moins stricte-
ment narrative et plus volontiers herm�neutique17. Il ne s’agit plus tant de ra-
conter une histoire, f	t-elle embl�matique, mais d’interroger des ph�nom�nes
humains – historiques, psychiques, sociaux … Les sciences humaines naissan-
tes informent alors la litt�rature, qui se mod�le sur les propositions qu’elle en
re�oit. Ce transfert cognitif joue dans divers domaines litt�raires, au point que
la forme mÞme des œuvres litt�raires s’en trouve parfois chang�e. Ainsi, une
nouvelle de Jean Paulhan, parue dans la Nouvelle Revue Fran�aise en 1921
sous le titre Aytr� qui perd l’habitude puise son mat�riau et sa mani�re aux
confins de la linguistique et de la psychanalyse. Compos�e de trois parties, elle
offre d’abord la m�ditation d’un narrateur principal, chef d’un convoi d’un
trio de blancs charg�s de convoyer des femmes malgaches � travers Madagas-
car o� s�vissent quelques troubles. On y apprend le meurtre d’une fran�aise
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 d�tachement. La troisi�me partie enfin est une nouvelle r�flexion du narra-
teur; elle porte le mÞme titre �nigmatique que la nouvelle. Le narrateur y d�-
clare avoir compris, � la seule lecture du carnet de route pourtant apparem-
ment insignifiant, qu’Aytr� est coupable du meurtre. Ce sont des variations
anodines de langage et des rÞves – que la psychanalyse interpr�terait comme
des rÞves de culpabilit� – qui donnent la clef de l’�nigme, et non des p�rip�ties
�v�nementielles. Jean-Yves Tadi� �crit � propos de ce court r�cit que « le lan-
gage, par certains sympt
mes maladifs, d�voile l’�v�nement, 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 lon-
guement r�fl�chi � son fonctionnement et � son emploi19 et il n’est pas moins
inform� des avanc�es de la psychanalyse mÞme s’il �met cependant quelques
r�serves � son endroit20. Linguistique et psychanalyse ont nourrit l’œuvre litt�-
raire.

17 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 hermen�utica », Cuadernos hispanoamericanos,
n�562, abril 1997, pp. 27–46).

18 Jean-Yves Tadi�, “Paulhan narrateur” communication pr�sent�e au colloque de C�ri-
sy la Salle “Paulhan le souterrain” publi�e dans les Actes, Paris, UGE, 1976, p. 43, et
reprise partiellement dans Le R�cit po�tique, Paris, PUF, 1978, p. 21.

19 Voir notamment Les Incertitudes du langage, et, pour une r�flexion sur la conception
paulhanienne du signe linguistique, voir Meschonnic, Le signe et le po�me, Paris, Gal-
limard, 1975, pp. 195–207.

20 Il donne une contribution intitul�e «R�serves sur un point» au num�ro sp�cial du
Disque vert consacr� � Freud, dans laquelle il �met l’hypoth�se que le sens cach� des
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Un autre exemple de ce ph�nom�ne est donn� par Pierre-Jean Jouve dont
les deux romans H�cate (1928) et Vagadu (1931), constituent le diptyque Aven-
tures de Catherine C … Ces deux romans sont �crits � partir de documents
d’analyse21, fournis par la psychanalyste Blanche Reverchon, une psychiatre
suisse rencontr�e en 1921 qui deviendra son �pouse en 1925. Suivant de pr�s
les travaux de sa compagne, Pierre-Jean Jouve collabore avec elle � la traduc-
tion des Trois essais sur la Th�orie de la sexualit� de Freud22, qui paraissent
chez Gallimard en 1923. Il en vient ainsi � concevoir l’int�rÞt que repr�sente,
pour la cr�ation romanesque, les d�couvertes freudiennes (et se pr�tend mÞme
le plus proche de Freud parmi les �crivains fran�ais). Jouve d�clare avoir �difi�
une po�tique qui d�rive directement des d�couvertes psychanalytiques et il est
ind�niable que son �criture romanesque est, dans son rapport f�cond � la psy-
chanalyse, la plus novatrice23. Le premier des deux romans, H�cate, narre un
amour complexe et d�sastreux et le second, Vagadu pr�sente la psychanalyse
suivie par le personnage central du premier, mais comme « v�cue » de l’int�r-
ieur, dans un r�cit o� sc�nes «r�elles », fantasmes, r�cits oniriques ou halluci-
natoires se mÞlent sans que le lecteur puisse trancher de leur nature respective,
tant la structure narrative arase les diff�rences. Selon l’auteur, la logique qui
conduit le roman r�side dans l’encha�nement des rÞves et non des actions: il
n’y a pas vraiment d’histoire dans Vagadu et le texte ressemble de tr�s pr�s au
flux verbal produit lors d’une analyse.

En changeant de discipline, on retrouve un ph�nom�ne voisin dans le ro-
man Antoine Bloy� de Paul Nizan24, tout entier con�u � partir des th�ories du
d�terminisme historique. Cette d�couverte produit dans le roman un effet d’in-
version: la th�orie pr�c�de le r�cit et autorise certaines constructions syntaxi-
ques audacieuses, du type: « C’est pourquoi Antoine Bloy� p�n�tre au milieu
du monde vers les derni�res ann�es du second empire »25. Outre leur caract�re
extrÞmement d�monstratif, 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 d�termine les existences sin-
guli�res, ainsi que le narrateur finit par l’affirmer lui-mÞme: « Ces causes mas-

fantasmes du malade est peut-Þtre sugg�r� � celui-ci par le psychanalyste, plut
t que
v�ritablement pr�sent dans l’inconscient du malade et r�v�l� par le praticien.

21 «J’eus la chance de disposer d’un document �crit, d’une grande pr�cision, qui retra-
�ait les �tapes principales d’une op�ration d’analyse, op�ration qui avait eu lieu. La
mati�re essentielle du document �tait la s�rie 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”.

22 De fait Jouve aurait simplement reformul� une traduction mot � mot faite par Blan-
che Reverchon: le po�te ne poss�dait pas, en effet, une connaissance suffisante de la
langue allemande pour traduire lui-mÞme.

23 Ce que reconnait �galement Jean Starobinski dans sa pr�face � La Sc�ne capitale, Pa-
ris, Gallimard, coll “Tel”, 1982.

24 Paul Nizan, Antoine Bloy�, Paris, Grasset, (1933), cit� ici dans la r��dition. coll. “les
cahiers rouges”, Grasset, 1985.

25 Antoine Bloy�, p. 38
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sives [ …] qui op�rent 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 lec-
teur � La Naus�e de Jean-Paul Sartre (1939), qui illustre � sa mani�re les th�o-
ries de la ph�nom�nologie. On le voit: cette p�riode, en gros les quatre premi�-
res d�cennies du si�cle, montre une litt�rature de plus en plus au fait des scien-
ces humaines et marqu�e par elles, au point de s’en nourrir et de transformer
les formes mÞmes de sa po�tique narrative.

Des relations contradictoires: s�paration et proximit� intellectuelle

Troisi�me temps:
Une nouvelle p�riode s’ouvre apr�s la Seconde Guerre Mondiale. Alors que les
sciences humaines tendent � se syst�matiser autour de la notion de structure et
du concept op�ratoire de «signe », selon le mod�le fourni par la linguistique et
repris d’abord par Claude L�vi-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 litt�-
raires, si bien que ce moment est paradoxalement celui d’une s�paration. On
notera d’ailleurs que cette s�paration est th�oris�e par L�vi-Strauss lui mÞme
lorsqu’il divise les disciplines en trois grands domaines distincts: les arts et let-
tres (qui ne r�clament pas pour eux-mÞmes la qualit� de « science », et prati-
quent, �crit-il, « une recherche relevant plut
t de l’�rudition, de la r�flexion
morale, ou de la cr�ation esth�tique »), les sciences sociales (�tudes juridiques,
�conomiques, politiques et sociologiques: disciplines qui «s’�tablissent au cœur
mÞme de leur soci�t� » et pr�parent � une activit� professionnelle), les sciences
humaines (qui se mettent en dehors de chaque soci�t� particuli�re pour l’�tu-
dier: pr�histoire, arch�ologie, histoire, anthropologie, linguistique, philoso-
phie, logique, psychologie) 27.

La litt�rature entre alors dans une profonde r�flexion sur elle-mÞme. Elle
est � elle-mÞme son propre objet d’exp�rimentation, prolongeant et renouve-
lant � sa mani�re le geste des avant-gardes historiques dans des pratiques es-
th�tiques qui privil�gies r�flexivit� et mise en abyme: « Nouveau roman »,
« Nouveau th��tre » et « Th��tre de l’absurde », Tel Quel, Oulipo, textualismes
po�tiques et narratifs …). Une grande partie de la critique litt�raire accompa-
gne et amplifie cette cl
ture formelle en consid�rant que la litt�rature est « in-
transitive » (Barthes), qu’elle ne saurait donc parler d’autre chose que d’elle-
mÞme, et que le texte est � consid�rer comme un en-soi qui n’apprend rien sur
le « r�f�rent » ext�rieur. Lors de la d�cade de Cerisy consacr�e aux «chemins
actuels de la critique », Serge Doubrovsky d�plore cette cl
ture en analysant

26 Antoine Bloy�, p. 70
27 Claude L�vi-Strauss, «Crit�res scientifiques dans les disciplines sociales et humai-

nes », Revue Internationale des sciences sociales, vol XVI, 1964, n�4, p. 579–597 repris
dans Anthropologie structurale deux, Plon, 1973, p. 359.
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« la crise fondamentale que conna�t 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’int�rÞt que suscitent les probl�mes de la “nouvelle cri-
tique”, loin d’Þtre anecdotique, vient de ce que la litt�rature est sans doute le
lieu privil�gi� o� le drame s’�nonce dans toute son ampleur: la litt�rature, en
son Þtre est langage, et c’est le langage qui est en question; la litt�rature est la
r�alit� 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 scis-
sion dans la pratique critique, selon que l’approche privil�gie l’homme qui est
dans le texte (sa conscience, son imaginaire: Georges Poulet, Jean-Pierre Ri-
chard, Jean Starobinski) ou proc�de � « la liquidation g�n�rale 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 litt�ra-
ture n’�nonce jamais que l’absence du sujet »30. Certaines interpr�tations ult�-
rieures de ce repliement l’expliquent par une v�ritable difficult� pour la litt�ra-
ture de se saisir des r�alit�s historiques que le monde vient de traverser31 et
dont t�moignent � leur fa�on les r�flexions d’Adorno, de Blanchot, plus tard
d’Agamben.

Outre les pratiques purement textuelles auxquelles il donne lieu, cet appa-
rent abandon des questions d’ordre �pist�mologique et cognitif par la litt�ra-
ture (du moins par une partie de la litt�rature, car il est bien �vident que mÞme
durant cette p�riode continue de se pratiquer par ailleurs une litt�rature d’ob�-
dience plus traditionnelle ou classique, qui se construit et se con�oit sur le mÞ-
me mode que la litt�rature du 19e si�cle et trouve aupr�s du grand public un
�cho non d�menti), ouvre en mÞme temps un d�bat sur la possibilit� ou non
d’acc�der par des voies litt�raires � un « savoir » de l’homme. Un exemple de ce
d�bat est alors donn� par l’incipit du Vent, ce roman de 1957 que Claude Si-
mon consid�re comme la v�ritable premi�re pi�ce de son œuvre apr�s avoir re-
jet� ses livres pr�c�dents (dont il interdit d’ailleurs la r��dition lorsqu’il est en
mesure de le faire). Deux conceptions du roman, et, au-del�, de la capacit� de
la litt�rature � rendre compte d’une r�alit� humaine donn�e, s’y affrontent. La
premi�re est repr�sent�e par un notaire dont le propos puissamment assertif re-
vendique une lucidit� incontestable, une comp�tence � classer les individus, �
identifier les ressorts profonds des comportements humains: « […] des gens
comme nous en savent un peu plus long sur l’esp�ce humaine que tous ces ty-
pes de la Facult� ». A cette figure tr�s balzacienne, « omnisciente », s’oppose le
narrateur simonien, qui d�ment ce pr�tendu savoir en en d�construisant les ter-
mes et les crit�res: « [ …] et tandis que le notaire me parlait, se relan�ait encore
sur cette histoire (ou du moins ce qu’il en savait, lui, ou du moins ce qu’il en

28 Serge Doubrovsky, «Critique et existence », Georges Poulet (ed.), Les Chemins ac-
tuels de la critique, UGE, 1968, p. 143.

29 id. p. 144.
30 id. p. 146
31 Nelly Wolf, Une litt�rature sans histoire, Essai sur le nouveau roman, Droz, 1995.
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imaginait, n’ayant eu des �v�nements qui s’�taient d�roul�s depuis sept mois,
comme chacun, comme leurs propres h�ros, leurs propres acteurs, que cette
connaissance fragmentaire, incompl�te, faite d’une addition de br�ves images,
elles-mÞmes incompl�tement appr�hend�es par la vision, de paroles, elles-mÞ-
mes mal saisies, de sensations, elles-mÞmes mal d�finies, et tout cela vague,
plein de trous, de vides, auxquels l’imagination et une approximative logique
s’effor�aient de rem�dier par une suite de hasardeuses d�ductions [ …])»32.
Puis se perd lui-mÞme dans une phrase sans fin, qui se relance, se d�ment, se
corrige, se cherche, s’�gare dans une multitude d’incises, de parenth�ses, de di-
gressions et de t�tonnements. Cette ouverture illustre parfaitement la convic-
tion plusieurs fois r�p�t�e de l’�crivain que si le «roman du 19e si�cle �tait un
roman du savoir, le roman moderne est essentiellement un du «non-savoir »33.
La litt�rature, marqu�e par le soup�on et l’effondrement des humanismes se
trouve alors dans la situation de ne plus avoir � sa disposition de formes ad�-
quates pour dire la r�alit� du monde et de l’existence et de se d�couvrir ill�gi-
time � le faire � la lumi�re des « th�ories de la litt�rature » en vigueur.

S’agit-il d�s lors de lui d�nier toute possibilit� cognitive? On pourrait le pen-
ser en superposant le retranchement que j’ai �voqu� plus haut � cet aveu d’im-
puissance fortement affich� � l’origine de l’œuvre. Mais ce serait m�conna�tre
les vertus d’un autre mode d’approche de l’homme, qui proc�de de ce que cer-
tains penseurs de cette mÞme p�riode (Foucault, de Certeau, Deleuze et Guat-
tari …) appellent justement le « non-savoir », fond� sur une autre approche de
l’exp�rience du sujet, que la litt�rature sans doute plus que bien d’autres disci-
plines parvient � mettre en �vidence34. Des œuvres tout aussi consid�rables et
diverses que celles de Beckett, de Michaux, de Guyotat, de Duras … sont � en-
visager sous ce rapport tr�s singulier � l’humain, comme le furent aussi � leur
fa�on celles d’un Artaud, d’un Kafka ou d’un Reverdy. D�s lors s’ouvre une
p�riode assez paradoxale au cours de laquelle, alors que les sciences humaines
accomplissent dans leurs champs propres des avanc�es consid�rables, la litt�ra-
ture para�t se d�tourner des savoirs ainsi constitu�s et s’affranchir des mod�les
offerts par les autres disciplines de la pens�e – tout en maintenant une proxi-
mit� forte avec les grandes figures intellectuelles du moment. Il serait trop long
d’entrer ici dans le rapport particuli�rement complexe et souvent contradic-
toire qui s’�tablit � ce moment entre litt�rature et sciences humaines, d’autant
qu’� leur forte relation d’attrait et de s�paration, il conviendrait d’ajouter la
complexit� suppl�mentaire qu’introduit une critique litt�raire � laquelle les
�crivains eux-mÞmes sont de plus en plus attentifs et qui s’appuie le plus sou-
vent sur les th�ories avanc�es par certaines sciences humaines pour construire

32 Claude Simon, Le Vent, Minuit, 1957, p. 9–10.
33 Claude Simon, «La Fiction mot � mot », in Nouveau roman, hier, aujourd’hui, tome 2,

Pratiques, UGE, 1972.
34 De nombreux colloques et ouvrages collectifs explorent depuis une petite dizaine

d’ann�es cette dimension particuli�re de la litt�rature, parmi lesquels: «Figures du
non-savoir dans la litt�rature fran�aise moderne» (Neuch�tel, 4–6 juin 2009, actes �
para�tre aux �ditions du Seuil, 2012)
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des m�thodes d’analyses du texte litt�raire qui d�nient � celui-ci toute perti-
nence hors de sa sph�re propre: textanalyse (Bellemin-Nol …), s�manalyse
(Kristeva …), s�miotique (Br�mond …), sociocritique (Duchet …), narratolo-
gie (Genette …).

Une autre forme de relation: le dialogue critique

Quatri�me temps:
M’int�resse en revanche le nouveau type d’�change qui se d�veloppe � l’issue
de cette intense et complexe p�riode, et qu’il serait r�ducteur et pour tout dire
erron� de lui opposer comme le produit d’une rupture ou d’une fin de non-re-
cevoir. Car les �crivains contemporains sont tout � la fois lecteurs des grands
auteurs de cette derni�re modernit� et de leurs critiques. S’ils ambitionnent de
redonner � la litt�rature 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 repr�sentation mim�tique dont les li-
mites et les illusions ont �t� nettement mises en �vidence � la fois par les œuvres
et par les diff�rentes formes de critique litt�raire. Aussi est-ce par le truche-
ment d’un extraordinaire travail de la forme que peu � peu la litt�rature cher-
che � nouveau � rendre compte de certaines realia. Le tournant des ann�es
1975 – 84 est capital. D’abord parce qu’il montre que le premier geste de cet ag-
giornamento, qui consiste � faire revenir la notion proscrite de « sujet » sur la
sc�ne litt�raire, est produit par des auteurs (�crivains et critiques) dont l’all�-
geance � une conception formaliste de la litt�rature est �vidente: Serge Dou-
brovsky (Fils, 1977), Georges Perec (W ou le souvenir d’enfance, 1975 ), Roland
Barthes (Roland Barthes par Roland Barthes, 1975). Une nouvelle g�n�ration
d’�crivains se manifeste alors, qui conforte une telle recherche o� la litt�rature
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 Fran�ois Bon (Sortie d’usine, 1982), de Leslie Kaplan
(L’Exc�s l’usine, 1982), d’Annie Ernaux (La Place, 1983), de Pierre Michon
(Vies minuscules, 1984) … etc.

Le dialogue litt�rature / sciences humaines est d�sormais capital. On le voit
se mettre en œuvre de mani�re nouvelle: il ne s’agit plus, comme dans les an-
n�es 20– 40, de modeler le texte sur la th�orie 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 propos�es
dans d’autres champs disciplinaires. Le dialogue entre Doubrovsky et la pen-
s�e de Lacan35, celui d’Annie Ernaux ou de Pierre Bergounioux avec les tra-
vaux de Pierre Bourdieu36, mais aussi celui de G�rard Mac� avec l’anthropolo-

35 Voir Jean-Fran�ois Chiantaretto (�d.), Ecriture de soi et psychanalyse, L’Harmattan,
1996.

36 Voir Jean-Pierre Martin (�d.), Bourdieu et la litt�rature, C�cile Defaut, 2010.
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gie de Dum�zil, de Clastre et de Griaule dans Le Go�t de l’homme37 et bien
d’autres encore affichent ces nouvelles pratiques. Plus encore: ces dialogues ne
sont pas syst�matiquement des duos entre litt�rature et telle science humaine
plut
t que telle autre, bien au contraire: dans un temps o�, comme le d�plore
Jacques Barrau, les diverses sciences humaines sont entr�es dans un cycle de
sp�cialisation accrue38, la litt�rature 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 litt�raire (notamment contre les mod�les philosophiques)39

convoque ainsi des savoirs issus de l’esth�tique, de l’�thologie, de la rh�to-
rique, de l’anthropologie, de l’Histoire, de la biologie … etc., et les met en rela-
tion au profit de sa propre recherche d’une sc�ne originelle du « Jadis»40.

Une telle pratique favorise l’�mergence de ce que l’on peut appeler des « fic-
tions critiques », o� l’œuvre associe une d�marche critique envers l’objet qu’elle
se donne, envers les discours et th�ories d�ploy�es ici et l� autour de cet objet,
mais aussi envers les formes litt�raires usuellement convoqu�es pour en traiter
et envers sa propre entreprise d’�criture. Un exemple de ce travail peut Þtre
donn� � propos du traitement litt�raire du fait divers dans la litt�rature
contemporaine. Alors que les �crivains du 19e et du d�but du 20e si�cle y trou-
vaient essentiellement le pr�texte � une exploitation romanesque (ce fut le cas
de Flaubert, de Stendhal, de Mauriac, de Jules Romains …) ou � une mythifi-
cation fascin�e (les surr�alistes � propos de Violette Nozi�res), les �crivains
d’aujourd’hui (Fran�ois Bon, Marc Weitzmann, Emmanuel Carr�re, Dani�le
Sallenave …) retournent le questionnement sur leur propre �branlement. Ils re-
fusent de faire du fait divers une simple mati�re narrative mais interrogent, �
la mani�re de Michel Foucault, les discours produits par les institutions (m�di-
cale, judiciaire, m�diatique …) qui le traitent et r�pugnent � voir simplement,
dans l’int�rÞt que le corps social leur porte, les manifestations de « diversion »
ou « d’agr�gat tribal » d�gag�es 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 strat�gies narratives diff�rentes dans le livre L’Adversaire d’Emma-
nuel Carr�re.

Ainsi voit-on se d�velopper d�sormais ce que l’on peut tenir pour une v�ri-
table �pist�mologie litt�raire, comme lorsque Pascal Quignard oppose le r�cit
primitif d’une arch�ologie de la pr�-rationalit�aux «grand m�ta-r�cits » dont
Jean-Fran�ois Lyotard a montr� la d�faillance, ou lorsque Pierre Michon se
fait, dans Les Onze, critique des diverses m�thodologies historiographiques41,
en convoquant explicitement ou implicitement les pens�es et travaux de Mi-

37 Voir Dominique Viart (�d.), G�rard Mac�, la pens�e litt�raire, Minard-Lettres moder-
nes, 2008; Laurent Demanze, G�rard Mac�, L’Invention de la m�moire, Corti, 2009.

38 Jacques Barrau, article «Ethnologie », Encyclopaedia Universalis, tome 8, p. 1010.
39 Voir Pascal Quignard, Rh�torique sp�culative, Calmann-L�vy, 1995
40 Pascal Quignard, Le Dernier Royaume, 6 volumes, Grasset, 2002 –2005, Seuil, 2009.
41 Voir Dominique Viart, «Pierre Michon, Les Onze, tableau d’historiographie litt�-

raire», in Jean Kaempfer (ed.), CRIN, 2010.
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chelet, Benichou, Bourdieu, Furet et quelques autres … La litt�rature contem-
poraine 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 t�-
moignage mais aussi � l’enquÞte, men�e comme telle � l’int�rieur du livre au
point d’en fournir le mouvement narratif alors que les historiens livrent le r�-
sultat de leur enquÞte sans jamais afficher les �tapes de leur recherche42, inter-
roge, dans le corps mÞme du livre, sa propre l�gitimit� � faire fiction d’�v�ne-
ments r�els, souvent dramatiques et particuli�rement atroces43. Les r�cits de fi-
liation, qui opposent une �thique de la restitution et un v�ritable travail de m�-
moire (selon l’expression de Paul Ricoeur) au tr�s politique « devoir de m�-
moire », 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 tr�s proches se retrouvent dans les �critures du quotidien analys�es
par Michael Sheringham48, o� le critique fait appara�tre nettement les interac-
tions des œuvres de Perec, Bon, Aug�, Maspero, Ernaux, Reda … avec les pen-
s�es de Benjamin, d’Henri Lefebvre, de Roland Barthes, de Michel de Cer-
teau …

La parution de textes litt�raires de plus en plus nombreux49 consacr�s au
monde du travail (depuis L’�tabli de Robert Linhart, qui, paru en 1978, n’�tait
encore qu’un t�moignage, et les deux livres mentionn�s plus haut de Fran�ois
Bon et de Leslie Kaplan) conforte cette analyse. Ils recoupent � leur mani�re

42 Voir Dominique Viart (�d.), Nouvelles �critures litt�raires de l’Histoire, Coll. Ecritures
contemporaines, vol. 10. Editions Minard – Lettres modernes, 2009.

43 On pense bien s	r aux derniers livres de Yannick Haenel, Jan Karski, Gallimard,
2009; de Laurent Binet, HHhH, Grasset, 2009; de Arnaud Rykner, Le wagon, Le
Rouergue, 2010.

44 Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier frioulan du XVIe si�cle,
[1976], Aubier, 1980; Giovanni Levi, Le Pouvoir au village, carri�re d’un exorciste
dans le Pi�mont du XVIIe si�cle, [1985], Gallimard, 1989.

45 Alain Corbin, Le Monde retrouv� de Louis-Fran�ois Pinagot, Sur les traces d’un incon-
nu (1798 –1876), Flammarion, 1998.

46 Depuis La Place (1983) jusqu’aux Ann�es (Gallimard, 2008).
47 Martine Sonnet, Atelier 52, le Temps qu’il fait, 2008.
48 Michael Sheringham, Everyday Life: Theories and Practices from Surrealism to the

Present, Oxford University Press, 2006.
49 Soutenue en 2009, la th�se de Sonya Florey, Litt�rature contemporaine et engagement:

quand les textes interpellent la r�alit� postmoderne et n�olib�rale (Universit� de Lau-
sanne), recense plus d’une cinquantaine de romans et r�cits auxquels il convient
d’ajouter ceux parus lors de la toute derni�re «rentr�e litt�raire » ou juste avant: Elisa-
beth Filhol, La Centrale, POL, 2010; Maylis de Kerangal, Naissance d’un pont, POL,
2010; Thierry Beinstingel, Retour aux mots sauvages, Fayard, 2010; Philippe Claudel,
L’EnquÞte, Stock, 2010 ... etc.
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les travaux men�s par des chercheurs que pr�occupent la souffrance au travail
(Christophe Dejours, Marie Pez� …) en mettant l’accent sur l’�volution des
pratiques manag�riales, des relations humaines dans l’entreprise, mais aussi et
c’est l� l’une de leurs sp�cificit�s, du langage (en s’inspirant parfois du livre de
Victor Klemperer LTI- Lingua Tertium Imperii). Surtout ils parviennent � faire
appara�tre, gr�ce parfois � leur simple pratique linguistique r�flexive, des vio-
lences que la psychologie sociale ne saisit pas ainsi. En t�moigne ce passage
d’un roman tout r�cemment paru: « Retour brutal aux mots sauvages50: se d�-
fenestrer. Le verbe, l’action, l’infinitif, le d�finitif, le m�lange d’une terrible
grammaire. D’abord l’�lan du pronom avant le verbe, pronom r�fl�chi, r�fle-
xif, adress� � soi-mÞme, se mordant la queue. Puis r�fl�chi au sens de prudent,
circonspect, pens�, imagin�, ordinaire, d�ductible, rapidement devanc�,
doubl�, d�bord�, devenu extraordinaire. Enfin r�fl�chi comme son propre vi-
sage refl�t� dans une vitre, qu’on reconna�t � peine tant la douleur le d�forme.
Comment en est-on arriv� l�? vouloir traverser le miroir,, transgresser, sauter,
bondir, passer, d�passer, outrepasser, tr�passer [ …] Pronom irr�fl�chi, pr�n-
om annihil� pour qui les mots ont disparu»51, �crit Thierry Beinstingel � pro-
pos des suicides dans une entreprise qui ressemble � s’y m�prendre � France
T�l�com. L’apport de la litt�rature semble tel que les sociologues eux-mÞmes,
qui s’en sont pourtant longtemps d�tourn�es, reprennent en consid�ration une
production litt�raire qui ne faisait plus partie de leurs mat�riaux de travail,
comme y invitent Anne Barr�re et Danilo Martuccelli, dans un livre au titre
provocateur: Le Roman comme laboratoire. De la connaissance litt�raire �
l’imagination sociologique52.

«Connaissance litt�raire »: il y aurait donc effectivement, et y compris pour
les sciences humaines, un savoir � recevoir de la litt�rature, particuli�rement
lorsque celle-ci, comme c’est le cas actuellement, entreprend de se donner de
nouvelles mani�res d’aborder la r�alit� 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 pens�e, mais aussi � l’his-
toire de ses propres formes et � sa pratique imm�diate. Son long compagnon-
nage avec les sciences humaines qui a modifier les �quilibres et les enjeux ro-
manesques, qui lui a permis d’innover des structures narratives in�dites, qui l’a
un temps contrainte � s’interroger elle-mÞme sur ses formes et sur sa mani�re
de les produire, la rend aujourd’hui plus lucide que jamais sur « ce que peut la
litt�rature ». Ce faisant, cette litt�rature construit sans doute un nouveau r�-
gime de fiction, que l’on pourrait dire « fictionnel » plut
t que « fictif », repre-
nant � Pierre Michon ce terme lorsqu’il d�clare � propos de son r�cit Rimbaud

50 Quand tout le langage manag�rial tend au contraire � �dulcorer la «sauvagerie » des
mots en rempla�ant ceux qui font violence par d’autres, plus anodins, plus insigni-
fiants, comme ces « techniciens de surface » qui sont des balayeurs.

51 Thierry Beinstingel, Retour aux mots sauvages, fayard, 2010, p. 153 –154.
52 Anne Barr�re et Danilo Martuccelli, Le Roman comme laboratoire. De la connaissance

litt�raire � l’imagination sociologique, PU du Septentrion, 2009.
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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 abandonn�e aux seules d�lices de l’imaginaire. Alors,
oui, effectivement, la litt�rature contribue au savoir de la vie et du vivre en-
semble – selon des voies qu’elle ne cesse de relancer et de r�interroger et dont
elle ne se tient jamais quitte.

Resum�: Vivre ensemble – ZusammenLeben. Le « savoir sur la vie »
de la litt�rature et la t�che de la critique litt�raire

Comment repenser et re-d�finir les relations entre la litt�rature et la vie? Et
comment pr�ciser les d�fis qui en r�sultent pour la critique litt�raire?

L’article programmatique de Ottmar Ette « Literaturwissenschaft als Le-
benswissenschaft », publi� � l’occasion de l’ann�e des Lettres et Sciences hu-
maines en Allemagne en 2007 dans la revue Lendemains a lanc� un d�bat, et
pas seulement allemand, document� dans: Literaturwissenschaft als Lebenswis-
senschaft. Programm, Projekte, Perspektiven, Wolfgang Asholt / Ottmar Ette
(�ds.),T�bingen: Gunter Narr 2010, �dition lendemains Bd. 20.

Ce d�bat a maintenant d�pass� le cadre strictement universitaire, comme le
montre le compte-rendu de Thomas Assheuer dans Die Zeit («Wer erkl�rt den
Menschen? Zwei Kulturen: Literaturwissenschaftler machen in einem Sammel-
band gegen die Life-Sciences mobil », Die Zeit, 17 juin 2010; “Qui explique
l’homme? Deux cultures: des litt�raires se mobilisent en publiant un volume col-
lectif contre les Life-Sciences”). L’article programmatique de Ottmar Ette pa-
ra�tra en automne 2010 dans une version anglaise, dans la revue PMLA (New
York); une version espagnole sera �galement publi�e, accompagn�e de prises de
position d’auteurs latino-am�ricains, au d�but de l’ann�e 2011, au Mexique.

En France, le 27 mai 2010, � la Maison Heinrich Heine de la Cit� interna-
tionale universitaire de Paris, une premi�re journ�e de d�bat a �t� consacr�e �
ce sujet, rencontre � laquelle ont particip� les auteurs des quatre articles r�unis
dans ce dossier.

Au centre du d�bat allemand se trouvent trait�es les questions des droits et
des devoirs, des d�fis et des visions de la critique (litt�raire) universitaire («Li-
teraturwissenschaft ») mais c’est aussi un d�bat avec les autres disciplines, et
pas seulement celles des Lettres et des Sciences humaines. Apr�s une longue
p�riode o� le « savoir de et pour la vie » de la litt�rature fut n�glig� par la cri-
tique litt�raire, ce d�bat 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 p�riode
d’exclusivit� autor�f�rentielle n’a pas contribu� au d�sint�rÞt de l’opinion pu-
blique pour la critique universitaire. Face � cette constatation, ne s’agit-il pas
de r�inventer la philologie et la critique litt�raire 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 journ�e 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 Fran-
�ais (Catherine Coquio, Poitiers, et Dominique Viart, Lille III – Institut uni-
versitaire de France) et de deux Allemands (Wolfgang Asholt, Osnabr�ck, et
Ottmar Ette, Potsdam) notre/la d�marche fut de confronter les points de vue
sur la situation de la critique universitaire, non seulement de mani�re compa-
r�e mais aussi personnellement, � partir des recherches propres � chacun. Est-
ce que le « retour au r�el » de la litt�rature, dont il est tant question ces derniers
temps ne n�cessite pas une autre approche de la critique universitaire et la di-
mension historiographique et autobiographique de la litt�rature contempo-
raine ne constitue-t-elle pas un d�fi pour cette critique? Ne serait-ce pas la
t�che de la critique de prendre en charge et de d�velopper ce savoir de la vie
que les litt�ratures 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
litt�rature, entre la vie v�cue et la vie lue?

Dans la contribution de Ottmar Ette, les enjeux du concept de vie pour le
d�veloppement d’une vision nouvelle de la litt�rature sont mis en question aus-
si bien dans leur dimension diachronique (qui nous vient de la fin du XVIIIe
si�cle et des d�bats acharn�s autour des diff�rents savoirs et des disciplines qui
�merg�rent � ce moment historique) que dans une perspective synchronique
qui met en jeu (et en question) la marginalisation relative de la critique univer-
sitaire d’aujourd’hui. Les litt�ratures du monde ne cessent de transmettre et de
transformer un savoir sp�cifique sur le savoir « vivre ensemble » qui nous vient
du fond d’une longue histoire litt�raire tout en se projetant vers un futur pro-
che pour lequel la question du vivre ensemble, en diff�rence, et en paix, sera
une question fondamentale pour l’esp�ce humaine.

Catherine Coquio (Paris VIII) intervient � partir de ses recherches sur les
litt�ratures des g�nocides pour poser la question qui donne son titre � son in-
tervention: « Quelle science de la vie pour une culture des survivants? » Elle in-
siste notamment sur la n�cessaire « politisation » de la notion de vie ainsi que
sur la dimension anthropologique de la « survie », aussi bien celle de l’humanit�
enti�re que celle des groupes expos�s aux g�nocides. Et dans la suite de Robert
Musil, elle lance un appel pour l’utopie d’une « vie exacte », abandonnant l’op-
position des deux cultures que mentionnait le compte-rendu de l’ hebdoma-
daire allemand. Avec le but de b�tir une culture de survivants, bas�e sur la
confiance et « l’amour de ce qui demeure encore irr�v�l� ».

Dominique Viart (Lille 3, Institut universitaire de France) se consacre � la
question si et comment la litt�rature et ses connaissances peuvent rivaliser avec
les sciences humaines. Il analyse cette relation en quatre �tapes. Apr�s celle du
XIXe si�cle, o� la litt�rature repr�sente encore l’horizon d’attente g�n�ral et
l’�tape de la haute modernit�o� la litt�rature est aussi bien un passeur pour le
savoir historique qu’elle se touve chang�e par ce savoir, la deuxi�me moiti� du
XXe voit une s�paration entre la litt�rature et les sciences humaines qui va jus-
qu’� r�clamer un non-savoir par et pour la litt�rature. Mais depuis une g�n�ra-
tion, avec ce que Viart appelle les « fictions critiques », la litt�rature red�couvre
son savoir sp�cifique («ce que peut la litt�rature »).
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Wolfgang Asholt essaie de montrer que, ind�pendamment de la discussion
allemande, s’est d�velopp� un d�bat semblable en France, mais ces deux tenta-
tives de renouvellement ne prennent presque pas note l’une de l’autre. Faisant
suite aux th�ses de William Marx sur la « d�valorisation » de la litt�rature
comme instrument de connaissances (sur la vie), les questions du «savoir » de
la litt�rature (Jacques Bouveresse qui parle de «connaissance ») et du « sens de
la vie » d’un genre litt�raire comme le roman (Dominique Rabat�) sont abor-
d�es en France dans le contexte du « retour du r�el » et du « retour de l’his-
toire » constat� depuis une d�cade dans les travaux de Dominique Viart sur la
litt�rature contemporaine, mais ce d�bat aussi bien que celui men� en Allema-
gne, devrait d�passer les cadres nationaux.

C’est � cette ouverture – et en toute conscience des risques et des malenten-
dus toujours possibles dans une telle entreprise de traduction – que ce dossier
veut contribuer et les Cahiers d’Histoire des Litt�ratures Romanes nous sem-
blent Þtre l’ organe id�al (pour un �largissement mutuel) de ce d�bat.
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