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À Jaume Xifra





On enferme la littérature dans un
monde en soi […]

On oublie que la fiction est très
précisément ce qui fait du langage ce
suprême danger dont Walter Benja-
min, après Hölderlin, parle avec effroi
et admiration.

PAUL  RICŒUR





Fil d’ombre

Printemps 2009, à la galerie du Jeu de Paume,
se tient l’exposition de Sophie Ristelhueber, une
artiste dont le travail photographique fait enfin
l’objet d’une «þgrande exposition parisienneþ»þ:
des paysages déserts et souvent dévastés par
les guerres (Beyrouth, Yougoslavie, Koweït),
qu’elle saisit comme elle photographierait l’épi-
derme d’un corps. Celui de la Terre. Révélant
les plaies, les coupures, les scarifications, les
séquelles, les rejets, tels les éclats d’obus dans
la chair des victimes. Aucune mise en specta-
cle de la guerre, cependant. Une extrême rete-
nue visuelle, un profond silence, une pudeur,
juste cette sorte d’attention «þdermatologiqueþ»
à l’enveloppe terrestre, qui construit un nou-
veau regard sur l’après-guerre, une espèce de
«þfin des paysagesþ», la vision d’une peau abî-
mée et meurtrie de ce qui est devenu un non-
paysage. Or, l’épaule appuyée contre un mur
qui abritait une salle de projection, je regardais,
de l’entrée, une de ses vidéos quand l’un des
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gardiens du lieu, silhouette maigre et tendue,
visage émacié, grands yeux fixes, sans l’amorce
d’un sourire, mû par j’ignore quel élan compas-
sionnel à mon égard, s’approche, me pose la
main sur l’avant-bras, et me déclare, sur le ton
du médecin penché vers son patientþ: «þNe vous
inquiétez pas, ce n’est que de la fictionþ! inté-
gralement…þ». Quel signe expressif avait-il lu
sur mon visage pour se croire obligé de me por-
ter secours en énonçant un tel diagnosticþ: «þNe
vous inquiétez pas, juste une toux d’irrita-
tion…þ»þ? Ce mouvement m’étonnait à deux
titresþ: d’une part, je me sentais particulière-
ment disponible et heureux devant cette œuvre
que je côtoie depuis fort longtemps, et ne devais
aucunement afficher j’ignore quelle hébétude
hagarde, même si l’univers de l’artiste est, au
premier degré, sombre et désespéré, comme le
sont, évidemment, la guerre et ses retombées
immédiates. D’autre part, il s’agissait d’une
exposition de photos et de vidéos. Ce n’étaient
pas des dessins ni des peintures, supports de
représentations dont on peut toujours ques-
tionner le rapport à la «þréalitéþ»þ: inventionþ?
Copie «þfidèleþ»þ? Interprétationþ? Non, c’étaient
des photographies et des vidéos qui sont tou-
jours l’empreinte lumineuse de quelque chose
qui fut là, devant l’objectif, insolant et façon-
nant l’image. Quand, de surcroît, sont inscrits,
sur le cartel, la date et le lieu de la prise de vue,
qui désignent des espaces-temps contemporains
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(Liban, Yougoslavie, Koweït…), ces moments
d’immédiates après-guerre où l’on découvre,
poussières et fumées à peine dissipées, l’ampleur
des champs de ruines, on n’est assurément pas
devant des images qui évoquent l’idée de… fic-
tion. Le contrat de visibilité instauré ici est, à
cet égard, parfaitement clair. Au-delà du carac-
tère inopiné et intempestif de l’intervention
de ce gardien de l’ordre muséal qui, peut-être,
m’avouait là sa propre angoisse d’être confronté,
du matin au soir, à une espèce d’insupportable
réalité, mon étonnement portait sur l’usage
du mot «þfictionþ», qui semblait, en ses paroles,
comme un remède, un antidote, puisqu’il lui
suffisait de reléguer ce qu’il voyait dans le
champ de la fiction pour qu’aussitôt l’œuvre de
l’artiste en soit neutralisée dans ses effets. Le
mot «þfictionþ» serait ainsi le gri-gri, la force
d’exorcisme, la croix de Jésus et l’eau bénite, le
mot clé d’un maraboutage, qui ôterait toute
légitimité à un quelconque événement artistique
ou non, lui interdisant toute prise de sens et de
parole dans le champ de la «þréalitéþ».

Cette anecdote — je pourrais en raconter
d’autres — m’apparaît comme le juste symp-
tôme d’un envahissement du mot «þfictionþ»
dans notre quotidien, qui porte manifestement
sur des registres très divers, et sur tous les
médiums, indistinctement, qu’ils soient de pré-
sentation (photos, vidéos), de représentation
(peinture, dessin, gravure), ou de signification
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(littérature)1. L’un des pendants constitutifs de
l’inflation du mot «þfictionþ» comme force dis-
qualifiante est l’apparition tout aussi systéma-
tique de phrases d’ouverture à des films ou à
des romansþ: adapté, tiré de, inspiré d’une his-
toire vraie. Comme s’il fallait compenser l’effet
dévastateur du mot «þfictionþ» par unþ: je sais
bien, c’est de la fiction, mais quand même,
c’est fondé sur de la réalité… comme si le syn-
tagme «þhistoire vraieþ» n’était pas déjà en soi
un énoncé contradictoire et paradoxalþ: «þSans
quitter l’expérience quotidienne, ne sommes-
nous pas inclinés à voir dans tel enchaînement
d’épisodes de notre vie des histoires “non
(encore) racontées”, des histoires qui deman-
dent à être racontées, des histoires qui offrent
des points d’ancrage au récitþ? Je n’ignore pas
combien est incongrue l’expression “histoire
non (encore) racontée”. Les histoires ne sont-
elles pas racontées par définitionþ? Cela n’est

1. Chaque médium ouvre, de par sa nature, à différents
modes d’apparition. Il y a certes des porosités d’un médium
à l’autre, notamment en ce qui concerne la dimension
symbolique. Mais il reste vrai qu’une image analogique
(photo, vidéo, cinéma) présente puisqu’elle est l’empreinte,
l’enregistrement de ce qui était présent devant l’objectif.
La peinture n’est pas dans cette nécessité-là, et le langage,
évidemment, signifie à l’aide de signes. Pour plus ample
développement, je renvoie au très beau texte de Jean-
Marie Schaeffer, L’Image précaire. Du dispositif photogra-
phique, Éditions du Seuil, coll. Poétique, 1987. Et à mon
livre Les Invisibles. 12 récits sur l’art contemporain, Édi-
tions du Regard, 2002.
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pas discutable si nous parlons d’histoires effec-
tivesþ», note Ricœur1. Et c’est bien dans l’acte
de raconter qui est à la fois un travail de res-
saisie, de transposition et de configuration du
matériau vécu que se constitue l’histoire. Dès
lors, ce qui est vrai dans une «þhistoire vraieþ»,
c’est avant tout «þl’histoireþ» comme acte nar-
ratif.

Ainsi, l’inflation de ce mot «þfictionþ» dans
son acception la plus contemporaine et la plus
pauvre, c’est-à-dire comme une ligne de partage
entre le vrai et le faux, sème la confusion en
toute chose, particulièrement dans l’espace lit-
téraire qui m’occupe ici, personnellement, et
dans celui des images qui feront l’objet d’une
étude ultérieure. Je reviens à l’invasion du mot
«þfictionþ» qu’il faut volontiers prononcer avec
l’accent anglais ou américain. Dans le monde
anglo-saxon, ce mot est si puissant qu’il struc-
ture et organise l’espace des librairies et des
bibliothèques publiques. Il hiérarchise les ter-
ritoires livresques, il trace une ligne unique,
infranchissable et frontière entre ce qui est dési-
gné comme «þfictionþ» d’un côtéþ: romans, nou-
velles, poésie… et «þnon-fictionþ» de l’autre, ce
que nous appelons chez nous l’ensemble des
«þouvrages sérieuxþ»þ: essais de toutes sortes,
médicaux, culinaires, politiques, ouvrages scien-

1. Paul Ricœur, Temps et récit, Éditions du Seuil, coll.
Poétique, 1983, tomeþI, p.þ113.
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tifiques, sciences humaines, etc. Et, quand on
apprend que vous êtes écrivain, tombe la ques-
tion fataleþ: fiction ou non-fictionþ? Invariable-
ment, je réponds que j’écris des romans ou que
je suis romancier, le terme existe aussi en
anglais, novelist, mais la puissance discrimi-
nante qui est là au travail, et qui produit un
partage régressif et archaïque pour la pensée
entre ce qui est faux et ce qui est vrai, demeure
proprement irrésistible, au point qu’en France
où la tradition théorique et critique a toujours
réfléchi la littérature en termes de genre, celle-
ci se trouve bousculée par cette nouvelle et très
ancienne pensée de la référence et de la Vérité.
Ne rencontre-t-on pas des doctorants en lin-
guistique, à Paris, qui s’attachent, à la suite
de leur lecture des «þtextualistesþ» comme Käte
Hamburger ou Dorrit Cohn, à tenter de dessi-
ner l’anatomie des signes textuels qui autorise-
rait, à coup sûr, de repérer, à la lecture d’un
texte narratif, si l’on a affaire à de la fiction ou
à de la non-fiction… Une espèce de théorie cel-
lulaire, quasi génétique, du tissu textuel, qui
offrirait enfin la possibilité d’avoir toujours
sur soi un fascicule de La Vérité mode d’emploi,
afin de percer la nature illusoire ou réelle dont
procède ce qui se présente à notre lecture. Quelle
épistémè est au travailþ? Quel projet théorique
plus général anime ainsi ces doctorantsþ? Ce qui
est avéré, c’est l’usage courant fait aujourd’hui
du mot «þfictionþ», concept vague, notion idéolo-



Fil d’ombre 19

gique nuageuse qui permet cependant d’exclure
et de parquer à peu près l’ensemble de la litté-
rature en un espace de mise en réserve, non
plus des Indiens, mais de l’imaginaire et de ses
manifestations narratives, leur déniant toute
validité à penser, tel un monde à part dont on
tolère la fantomatique présence, puisqu’il ne
possède aucune légitimité à instruire l’espace
de la réalité. Idéologie, semble-t-il, opérante sur
le comportement et la sociologie des lecteursþ:
seul 30þ% du lectorat de «þfictionsþ» serait mas-
culin, les hommes s’adonnant plus volontiers à
la lecture d’ouvrages «þsérieuxþ» et d’informa-
tion. Ainsi, l’immense majorité du lectorat de
«þfictionsþ» serait féminin, mais, comme cha-
cun sait, les femmes sont plus «þsensibles à la
rêverie sensibleþ», se prêtant à un imaginaire
exacerbé, elles sont constituées d’une psyché
portée à la «þphantasiaþ», dixit la même idéolo-
gie pâteuse, infiniment modelable. L’imagina-
tion, écrit Pascal, «þc’est cette partie dominante
dans l’homme, cette maîtresse d’erreur et de
fausseté, et d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est
pas toujoursþ; car elle serait règle infaillible de
vérité, si elle l’était infaillible du mensonge.
Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne
aucune marque de sa qualité, marquant du
même caractère le vrai et le fauxþ»1. Cette

1. Pascal, Pensées, édition Brunschvicg, Hachette,
1971, SectionþII, n°þ82, p.þ302.
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réflexion de Pascal est essentielle à plusieurs
titres. Elle pointe l’idée de mensonge, propre,
dit-on, à la «þfictionþ», mais surtout l’idée de
feintise qui ne nous permet pas de distinguer
le vrai du faux, puisque, dit-il, l’imagination
est capable de produire les deux, sans marque
objective et certaine de distinction, justement.
Ce qui est, certes, reconnaître une valeur fonda-
mentale à l’imagination, mais, comble de four-
berie et de danger, sans manifester de signes
certains, à la lecture de ses énoncés, que nous
sommes en présence de vérité ou de mensonge.
Est-ce, pour Pascal, une impossibilité de l’ima-
gination à correctement estampiller ses produc-
tionsþ? Telle une carence grave de réflexivité,
tel un aveuglement constitutif qui la rendrait
incapable de mesurer la nature de ce qu’elle
produitþ? Ou est-ce une visée volontaire de
semer le trouble et la confusionþ? Pascal pen-
che plutôt pour cette thèse dans la suite de son
développement, puisqu’il impute à l’imagina-
tion le pouvoir de faire plaisir et la perversité
de séduire par les sentiments, détournant ceux
qui s’y abandonnent d’une recherche âpre et
difficile de la Vérité de Dieu. Trouver, pour nos
doctorants, dans le tissu textuel, les signes
objectifs de la vérité ou du mensonge, serait,
d’une certaine façon, répondre à l’inquiétude
de Pascal… Néanmoins, le lecteur n’est plus
celui, pascalien et contemporain de Pascal, qui
ne cherchait, dans et hors les livres, que la seule
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Vérité de Dieu, emporté dans une quête grave et
métaphysique qui exclut toute lecture d’œuvre
imaginaire. Le lecteur d’aujourd’hui est ancré,
lui, par glissement laïc et sociétal, dans une
appréhension et une compréhension de la
«þréalitéþ». Il se trouve pourtant confronté au
même dilemme, si l’idéologie le place devant
cette alternative où il lui faut choisir entre fic-
tion et non-fiction. L’objet du désir n’est plus
un invariant éternel, Dieu, mais un variant
géo-historique qui renvoie à la réalité de chacun.
À quoi bon, cependant, s’égarer dans des déri-
ves et des écarts fictionnelsþ? Si les énoncés
narratifs comme le roman ou la nouvelle sont
désignés, non comme la réalité d’une forme de
représentation et de signification, non comme
la réalité d’un genre littéraire, mais comme le
contenu amorphe et aléatoire d’une simple his-
toire imaginée, leur lecture apparaît dès lors
comme la seule concession d’un détour, d’un
retard, d’une distraction, d’une inattention au
monde, tel un grumeau dans la fluidité du
temps réel.

À qui profite le crimeþ? Je veux dire cette mise
en ordre du monde livresque qui n’est rien
moins qu’une mise en ordre de l’espace de la
penséeþ? Parce qu’à l’instant où l’idéologie du
couple fiction/non-fiction envahit le champ de
la pensée occidentale et s’offre d’exclure, en
somme, la voix de la littérature de l’espace de
la cité, jamais notre quotidien n’a été à ce point
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saturé d’histoiresþ: qui, raconte sa vie sur un
trottoir, qui, sur un plateau de télévision, qui,
dans le journal, qui, dans un livre, qui, sur un
blog, qui, sur un site internet, le boulanger, le
kiosquier, le chef d’entreprise, l’artiste, le minis-
tre, parcourant tout le spectre social et symbo-
lique de notre société. Jamais notre monde ne
s’est rendu autant disponible à l’écoute des his-
toires de chacun, et jamais non plus notre uni-
vers technique n’a su diversifier et multiplier à
ce point les supports d’inscription des histoires
dont la diffusion peut être immédiatement pla-
nétaire. Or ces histoires-là, courtes, longues,
fragmentaires, sont «þvraiesþ», puisqu’elles sont
immédiatement identifiées à la réalité d’un
locuteur, d’un «þsujetþ». Ces histoires «þs’incar-
nentþ» littéralement, et avec une telle évidence
que nous sommes exemptés d’une quelconque
réflexion sur quoi que ce soit. Il suffit d’évoquer
quelques questions fondamentales qui sont
écartées, tues, ignorées avec la même évidence
que ces histoires «þvraiesþ» sont racontéesþ:

—þQuel est le point de vue narratifþ?
—þQuelle est la forme de sa cohérenceþ?
—þQuelle est la situation pragmatique de

l’énoncéþ?
—þSon assiseþ?
—þLe statut de l’histoire dans le champ des

histoiresþ?
—þComment s’instaure la validité du narra-

teurþ?
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