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Première conférence

C’est plutôt curieux qu’il faille cent ans pour changer quoi 
que ce soit c’est-à-dire pour changer quelque chose, l’humanité 
a l’habitude de penser en siècles et les siècles durent plus ou 
moins cent ans, cela fait un grand-père une grand-mère par 
rapport à un petit-fils ou une petite-fille si tout se passe comme 
il faut et souvent tout se passe effectivement à peu près comme 
il faut. L’humanité a l’habitude de penser en siècles d’un grand-
parent à un petit-enfant parce que cela prend tout juste autour 
de cent ans pour que les choses arrêtent de vouloir dire la 
même chose qu’avant, c’est curieux très curieux que tout soit 
naturel mais c’est bien naturel et comme c’est naturel presque 
tout le monde a l’impression de quelque chose de curieux de 
très curieux. On se retrouve toujours à devoir se convaincre 
que ce qui est naturel n’est pas étrange, curieux et spécial en 
réalité. Et donc voilà cent ans durent bel et bien plus ou moins 
un siècle, c’est déterminé par le fait qu’un siècle contient 
un grand-parent par rapport à un petit-enfant et ça c’est ce 
qui différencie vraiment une époque d’une autre époque et 
généralement il y a une guerre ou une catastrophe qui vient 
souligner cette différence de telle sorte que chacun puisse en 
prendre conscience. C’est quelque chose de très étrange que 
quelque chose de si naturel soit inévitablement pour nous tous 
quelque chose de si étrange de si frappant de si déconcertant.

Le dix-huitième siècle s’est achevé avec la révolution 
française et les guerres napoléoniennes le dix-neuvième siècle 
avec la guerre mondiale, mais dans les deux cas évidemment 
la chose avait été accomplie le changement avait eu lieu mais 
avec les guerres tout le monde en a pris conscience et a été 
libéré de ne pas en avoir conscience de ne pas avoir conscience 
que tout n’était pas tout juste exactement ce que ça avait été. 



18

Je suis absolument certaine que l’histoire du monde le monde 
constitué d’êtres humains se constitue de cette façon à peu près 
toujours en un siècle et c’est déterminé c’est-à-dire produit par 
l’épanchement naturel du temps d’un grand-parent par rapport 
à un petit-enfant. Vingt-cinq ans tournent très vivement mais 
quatre fois vingt-cinq ans qui font un siècle ça ne tourne pas 
vraiment du tout ça fait un changement complet mais ça ne 
tourne pas du tout en tout cas personne n’en a l’impression.

C’est ça le récit le fait que vingt-cinq ans tournent si 
vivement mais que cent ans ne tournent pas du tout mais 
qu’ils se terminent, le siècle se termine en étant quelque chose 
d’entièrement différent et donc n’importe quel siècle finit 
par commencer et finit par se terminer. Voilà ce qui fait une 
des grandes difficultés du récit commencer et se terminer et à 
mon avis c’est lié au fait qu’un siècle commence et se termine 
mais qu’aucune de ses parties ne commence et qu’aucune de 
ses parties ne se termine et je reviendrai beaucoup plus tard 
à ce grave problème dans le récit mais d’abord maintenant il 
s’agit de savoir ce qu’est la littérature anglaise par rapport à la 
vie anglaise et ce qu’est la littérature américaine par rapport 
à la vie américaine et aux vies des Américains parce que bien 
sûr la littérature c’est généralement du récit c’est-à-dire que 
d’une façon ou d’une autre on raconte comment n’importe 
qui comment tout le monde fait tout ce qu’il fait. Donc pour 
commencer la littérature anglaise et ce que c’est et la littérature 
américaine et ce que c’est.

Mais avant de poursuivre sur ce sujet je me disais derniè-
rement que la guerre de sécession en Amérique était un autre 
cas d’à peu près un siècle, de dix-sept-cent soixante à dix-
huit-cent soixante cela faisait encore une fois un grand-père 
par rapport à une petite-fille une grand-mère par rapport à un 
petit-fils et donc comme d’habitude tout a changé comme tout 
a toujours changé cela se reproduira très probablement, très 
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probablement un siècle fera de temps à autre ce qu’un siècle a 
toujours fait.

Mais reprenons sur ce qu’a fait la littérature anglaise en 
allant tout raconter et ce qu’a fait la littérature américaine en 
allant tout raconter et comment alors qu’elles sont radicalement 
différentes l’une de l’autre et utilisent la même langue pour 
aller raconter tout ce qui peut arriver ce n’est naturellement 
bien naturellement pas du tout la même chose.

J’ai déjà beaucoup écrit 1 sur ce que sont les Anglais et sur 
ce qu’est leur littérature et comment elle changeait à chaque 
siècle non pas comment les Anglais changeaient les Anglais 
ne changeaient pas. Voilà encore une chose dont nous devons 
nous souvenir comme d’un paradoxe qui fait que tout est 
pareil. Une fois qu’une nation a vécu assez longtemps quelque 
part pour être cette nation-là et cela commence très peu de 
temps après qu’elle a fini par aller vivre là où elle doit vivre 
le caractère de cette nation ne peut naturellement plus jamais 
changer. Quand on m’a demandé à mon retour ici en Amérique 
trouvez-vous l’Amérique changée j’ai dit non ni l’Amérique ni 
les Américains après tout quand vous dites changés comment 
pourraient-ils changer en quoi après tout pourraient-ils se 
changer, et quand on pose cette question bien sûr il n’y a pas 
de réponse. Comment pourrait-il y avoir quelque réponse que 
ce soit. Après tout comment pourraient-ils changer en quoi 
pourraient-ils se changer. Il se passe différentes choses et au 
bout de plus ou moins un siècle les différentes choses qui se 
sont passées font que tout le monde fait très différemment les 
différentes choses qui se sont passées, mais en tant que nation 
alors que les gens font effectivement les choses différemment ils 
font ces différentes choses différemment de la façon qu’ils les 
ont toujours faites en tant que nation de la façon qu’ils les feront 
toujours. Et par conséquent la littérature de n’importe quelle 
nation est homogène même si à chaque siècle tout est différent.


