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 IV. Littérature et société 

 [23] « Réalités contemporaines chez Echenoz, Toussaint, Oster : 
une tentation problématique » 397 
dans Marc DAMBRE, Bruno BLANCKEMAN (dir.), Romanciers minimalistes. 
1979-2003, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2012, p. 205-215 [issu 
d’une communication présentée au colloque de Cerisy « Les écrivains mi-
nimalistes », 21-31 juillet 2003]. 

 [24] « “Au diable la peinture sociale !” : généalogie, enjeux et limites 
d’une position de principe. À partir des romans de Christian Oster » 411 
dans Michel COLLOMB (dir.), L’Empreinte du social dans le roman depuis 
1980, Montpellier, Publications de l’Université Paul-Valéry – Montpellier 
III, 2005, p. 227-238 [issu d’une communication présentée au colloque 
des 6-7 février 2004]. 

 [25] « Pour une sociologie des collections littéraires.  
L’exemple de “Minimales” des éditions Verticales » 427 
dans Philippe BAUDORRE, Dominique RABATÉ et Dominique VIART 
(dir.), Littérature et sociologie, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 
2007, p. 193-205 [issu d’une communication présentée au colloque de la 
SELF XX, Bordeaux, novembre 2004]. 

 [26] « Édouard Levé : la fiction à force de réel » 443 
@nalyses [Université d’Ottawa ; www.revue-analyses.org], vol. 4, n° 2, 
printemps-été 2009, p. 10-25 [issu d’une communication présentée au 
colloque « Le réel dans les fictions contemporaines », 75e congrès de 
l’ACFAS, Université du Québec à Trois-Rivières, 9-10 mai 2007]. 

 [27] « Jean-Charles Massera : une esthétique du “faire avec” » 461 
dans Jean BESSIÈRE et Judit MAÁR (dir.), Littérature, fiction, témoignage, vérité, 
L’Harmattan, 2005, p. 213-222. 

 [28] « France guide de l’utilisateur de Jean-Charles Massera : 
en finir avec le mythe ? » 473 
dans Marie-Odile ANDRÉ, Marc DAMBRE et Michel P. SCHMITT (dir.), 
La France des écrivains. Éclats d’un mythe (1945-2005), Paris, Presses de la 
Sorbonne Nouvelle, 2011, p. 247-256 [communication présentée au col-
loque international « “La France” : les avatars d’un mythe littéraire au 
cours du second demi-siècle », 23-24 octobre 2009, Université Paris 3]. 

 [29] « Enjeux, portée et limites d’une littérature critique 
de la mondialisation : l’exemple de Jean-Charles Massera » 487 
à paraître dans Ana Paula COUTINHO et al. (dir.), Résistances du local et apo-
ries du global, Paris, éditions Le manuscrit, coll. « Exotopies », 2018, [issu 
d’une communication présentée au Forum de l’APEF, Université de Por-
to, 12-13 septembre 2013]. 
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 [30] « La volonté de ne pas savoir. 
La littérature française contemporaine à l’Université » 501 

avec Thomas CLERC et Jean-Charles MASSERA, TINA, n° 1 [Alfortville, 
Ère], dossier « La Littérature occupée », août 2008, p. 134-145. 

 [31] « Enjeux, portée et limites d’une littérature critique du monde 
du travail : l’exemple de La Centrale d’Élisabeth Filhol » 515 

dans Aurélie ADLER et Maryline HECK (dir.), Écrire le travail au XXIe siècle. 
Quelles implications politiques ?, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2016, 
p. 33-44  [issu d’une communication présentée au colloque « Écritures du 
travail, écritures politiques ? », 10 octobre 2014, Université Paris 3]. 

 [32] « Le refus du monde tel qu’il est : vertus et ambivalences de 
quelques fictions contemporaines (Peyrebonne, Haenel, Vasset) » 529 

dans ReS Futurae, n° 7, 2016 [issu d’une communication présentée au col-
loque de la SELF XX-XXI, « Le présent et ses doubles : anticipation, réali-
té décalée et uchronie dans le roman français contemporain (1950-2010) », 
Université Paris 4, 30 janvier 2015]. 

 [33]  « Extension du domaine de la litt’ » 539 

à propos de Jérôme GAME, DQ/HK, 
La Quinzaine littéraire, n° 1112, septembre 2014, p. 15. 
 
 

 V. Intermède photographique 

 [34] Optimal boxes, 2005 545 

 [35] Barra, 2006-2008 553 

 [36] Mineiro, 2006-2008 561 

 [37] Monorail, 2007 567 

 [38] Gorgones, 2009 573 

 [39] Amilly-fiction, 2009 581 

 [40] Citadelles, 2012 587 

 [41] Nord, 2011 / « Claude Simon, photographiquement » 593 

dans Jean-Yves LAURICHESSE (dir.), Claude Simon géographe, Paris, Clas-
siques Garnier, 2013, p. 165-182 [présentation de la série Nord lors du col-
loque « Claude Simon géographe », Université de Toulouse-Le Mirail, 
26-27 mai 2011 ; série exposée au même moment au CIAM La Fabrique]. 
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 VI. Littérature et art contemporain 

 [42] « Modèles littéraires de l’art contemporain : 
Marcelline Delbecq, lectrice de Claude Simon ? » 617 

dans Cécile YAPAUDJIAN-LABAT (dir.), Tangence [Rimouski], n° 112, 2016, 
« Lectures de Claude Simon », p. 133-148 [issu d’une communication pré-
sentée à la journée d’étude « Lectures de Claude Simon aujourd’hui », 
8 juin 2013, IUFM de Chartres]. 

  La Tentation littéraire de l’art contemporain [ S O M M A I R E ]  637 

Dijon, Les presses du réel, 2017, coll. « Figures », 326 p. [collectif issu du 
colloque « La tentation littéraire de l’art contemporain », Nantes, Le Lieu 
unique, 16-17 octobre 2014]. 

 [43] « Art, littérature : 
du séparatisme historique aux convergences actuelles » 643 

introduction à Pascal MOUGIN (dir.), La Tentation littéraire de l’art contempo-
rain, Dijon, Les presses du réel, 2017, coll. « Figures », p. 7-38. 

 [44] « Les protocoles topographiques de Jean Rolin : 
héritages du situationnisme, voisinages avec l’art contemporain » 675 

à paraître dans Marie-Odile ANDRÉ, Bruno BLANCKEMAN et Anne 
SENNHAUSER (dir.), Jean Rolin : une écriture in situ, Paris, Presses de la Sor-
bonne nouvelle, 2018 [issu d’une communication présentée au colloque 
international « Jean Rolin : une écriture in situ », Université Paris 3, 18-19 
novembre 2016]. 

 [45] « “Littérature conceptuelle” : 
réflexions sur une catégorie problématique » 691 

à paraître dans Marges, n° 27, octobre 2018, « Ce que le concept fait à l’œuvre » 
[issu d’une communication présentée à la journée d’études organisée par 
la revue à l’INHA, Paris, 7 octobre 2017].  
 
 

VII. Art contemporain 

 [46] « Fiction transmédiale, fiction problématique. 
À propos d’Interview d’Agnès Geoffray » 713 

à paraître dans Elisa BRICCO et Nancy MURZILLI (dir.), Intermédialité et 
transmédialité dans les pratiques artistiques contemporaines, revue Recherches sémio-
tiques / Semiotic Inquiry [Montréal], 2018 [issu d’une communication pré-
sentée au colloque international « Intermédialité et transmédialité dans les 
pratiques artistiques contemporaines », Université de Gênes, 
13-14 novembre 2015]. 
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 [47] « Renouveler l’attention à l’archive victimaire. 
À partir du travail photographique d’Agnès Geoffray » 731 

dans Danièle MÉAUX (dir.), Focales, n° 1, 2017, « Le photographe face aux 
flux » [issu d’une communication présentée à la journée d’études « Face au 
flux. Pourquoi continuer à faire des photographies ? », Université de 
Saint-Étienne, 5 octobre 2016]. 

 [48] « Paratexte artistique et métalepse. 
Réflexions à partir du travail de Pierre Huyghe » 747 

à paraître dans Fabien VALLOS (dir.), Arts et langages, Arles, ENSP, 2018 
[issu d’une communication présentée au colloque « Arts et langages », 
École nationale supérieure de la photographie et Fondation LUMA, Arles, 
7-8 février 2018]. 
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La fiction à force de réel : 
Jean-Charles Massera / Édouard Levé 

 

Pascal Mougin 

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

Édouard Levé et Jean-Charles Massera, deux auteurs français 

d’une quarantaine d’années1, se situent dans cette tendance de 

la littérature française qui s’illustre par ces « objets littéraires 

non identifiés » dont les éditions Al Dante, entre autres, se sont 

fait le laboratoire et dont les éditions P. O. L ou Allia constituent 

les vitrines. À leur côté, pour ne citer que quelques noms : 

                                                           
1 Jean-Charles Massera est né en 1965 à Mantes la Jolie. Édouard Levé est né 
en 1965 à Neuilly. Il s’est donné la mort le 15 octobre 2007. 
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Olivier Cadiot, Christophe Tarkos, Nathalie Quintane, 

Christophe Fiat ou encore Patrick Bouvet. 

Levé et Massera partagent cette particularité qu’ils se 

sont fait connaître l’un et l’autre dans le champ artistique avant 

de publier des textes littéraires. Massera est d’abord un critique 

d’art, connu pour ses analyses portant sur des artistes 

contemporains (Pierre Huyghe, Claude Closky, Thomas 

Hirschhorn). Édouard Levé, lui, est photographe. Dans les deux 

cas, la continuité est remarquable entre leurs productions dans 

le domaine artistique (essais critiques de l’un, séries 

photographiques de l’autre) et leurs propositions littéraires, qui 

en découlent directement. 

 

Détournements, réappropriations 

Leurs textes peuvent être considérés comme des fictions (au 

prix peut-être d’une redéfinition de ce mot) et ont à voir, pour 

rester vague, avec la réalité contemporaine de la manière la 

plus directe. Les titres de plusieurs de leurs livres en 

témoignent. De Jean-Charles Massera, mentionnons France, 

guide de l’utilisateur (P. O. L, 1998), Amour, gloire et CAC 40 

(P. O. L., 1999), United Emmerdements of New Order, précédé de 

United Problems of Coût de la Main-d’Œuvre (P. O. L, 2002), ou 

encore, tout récemment, A Cauchemar is born (Verticales, 

2007). Édouard Levé, dont les séries photographiques 

s’intitulent successivement Actualités, Reconstitutions, Fictions, 

est l’auteur de plusieurs textes, dont un Journal (P. O. L, 2004), à 

entendre non pas au sens de journal intime mais au sens de 

quotidien de presse. C’est de ce texte qu’il sera principalement 

question ici. 
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Tous deux, à leur manière, réarticulent le rapport entre 

réel et fiction en littérature d’autant plus facilement que leurs 

cultures et leurs références se rattachent davantage à l’histoire 

de l’art et aux pratiques artistiques contemporaines qu’à cette 

littérature elle-même, qu’ils contribuent un peu à transformer 

en évitant certaines des apories où se débat une partie de la 

littérature d’aujourd’hui, spécialement en France, quand elle se 

veut en prise avec le contexte immédiat et reste toujours plus 

ou moins prisonnière de deux tentations : inscrire le réel dans 

la fiction ou ancrer la fiction dans le réel. La démarche de 

Massera et de Levé consisterait plutôt à transformer le réel en 

une espèce de fiction de lui-même. Pour cela, il s’agit d’investir 

des modes de représentation déjà constitués (en l’occurrence 

un journal, pour Levé), et d’effectuer sur ces représentations 

existantes un travail de réappropriation réglé. Plutôt, donc, 

« faire avec » les discours dominants, sans rien y ajouter, les 

visiter de l’intérieur pour en faire l’expérience objectivante et 

démystificatrice qui rendra opaque, c’est-à-dire visible, leur 

transparence habituelle.  

C’est là aussi renoncer à la posture d’auteur, à l’utopie 

d’une voix singulière et inédite au profit d’un simple procédé 

pratiquement réitérable par chacun, auteur patenté ou simple 

lecteur. 

Très schématiquement, leurs démarches s’opposent en ce 

que, chez Massera, le travail de réappropriation et de 

détournement se fait par excès, tandis que chez Levé il se fait 

par défaut. Massera, sur un événement bien connu ou sur tel 

fait divers singulier, entremêle le tout-venant des discours et 

des parlures d’aujourd’hui, qu’ils soient administratifs, 

législatifs, économiques, journalistiques. Ostensiblement 
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copiés-collés, pastichés ou amplifiés, ils sont retournés en une 

rumeur grotesque, génératrice de fictions cauchemardesques, 

affolées, et hilarantes2. 

 

Évidement, évidence : le Journal d’Édouard Levé 

Édouard Levé procède de manière inverse : par évidement et 

soustraction plutôt que par surcharge et hybridation. Le Journal 

est emblématique du procédé. Ce livre d’environ 150 pages est 

structuré selon les rubriques des grands quotidiens : 

International, Société, Faits divers, Économie, Sciences-

Technologies, Annonces, Météo, Sports, Culture, Guide, 

Télévision. Chaque rubrique présente un certain nombre 

d’articles, d’une longueur qui va du simple entrefilet au papier 

d’une page ou plus. Ces articles procèdent d’une réécriture 

d’articles réels, empruntés à la presse quotidienne nationale, 

mais auxquels Levé fait subir un certain nombre de 

modifications systématiques. Premièrement, effacement de 

tous les noms propres, remplacés si nécessaire par le terme 

générique correspondant sur le modèle du titre du livre lui-

même (Journal : hyperonyme valant pour Libération, Le Monde, 

etc.); les noms de personnes et les noms de lieux sont 

remplacés par des périphrases génériques. Deuxième procédé 

systématique : l’effacement des dates (jour, mois, année) et des 

repères temporels, avec la mise au présent de toutes les formes 

verbales ou presque. Enfin, Levé neutralise toute la parlure 

journalistique et la rhétorique de la mise en relief, de la 

dramatisation et de l’expressivité : les phrases sont du type 

                                                           
2 Voir mon article : « Jean-Charles Massera : une esthétique du “faire avec” », 
2005.  
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sujet-verbe-complément, les énoncés sont constatifs, peu de 

subordination, quasi absence de connecteurs logiques. 

Un procédé simple, tellement simple que le lecteur en 

vient, au fil de sa lecture, à s’imaginer qu’il est lui-même en 

train de réécrire un article de journal. 

Voici quelques extraits (en capitales, la rubrique de 
rattachement). 

[1] INTERNATIONAL 
a. Une vingtaine de personnes trouvent la mort dans un attentat 
suicide commis dans un hôtel d’une station balnéaire. Un 
homme portant un sac à dos rempli d’explosif s’introduit dans 
le hall d’entrée, et déclenche la charge lorsqu’il se trouve au 
milieu d’un groupe qui s’apprête à partir en randonnée. La 
plupart des victimes sont des touristes, mais leur identité et 
leur nombre exact ne peuvent être déterminés. La violence de 
la destruction empêche la reconstitution précise des corps. 
(Journal, p. 7) 

b.  Suite à une vague d’attentats meurtriers, le gouvernement 
décide de confier à un groupe électronique de défense le 
chantier d’un nouveau navire espion. […] (Journal, p. 12) 

c. En vingt ans, le président qui règne sur l’ancienne colonie est 
devenu le dictateur sanglant d’un pays à la dérive. […] (Journal, 
p. 12) 

d.  Une épidémie de peste pulmonaire fait quatre morts dans le 
sud du pays. […] (Journal, p. 17) 

[2] SOCIÉTÉ 

    Un ancien ministre, haut fonctionnaire pendant la dernière 
guerre durant laquelle il s’illustre par son zèle à organiser la 
déportation de centaines de victimes d’une même confession 
religieuse, est condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi 
qu’à une amende de plusieurs millions d’unités monétaires. 
Deux ans plus tard, la justice condamne l’État à payer la moitié 
de l’amende, estimant celui-ci coresponsable des déportations 
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en ayant créé les conditions autorisant un de ses fonctionnaires 
à faire preuve de zèle. (Journal, p. 47) 

[3] FAITS DIVERS 

    Un père de famille accompagné de ses trois enfants détourne 
un bus en menaçant le conducteur à l’aide d’un couteau. Il se 
fait raccompagner chez lui. La police l’intercepte à sa descente 
du véhicule. Un expert parle de « décompensation ». (Journal, 
p. 67) 

[4] ÉCONOMIE 

    Une affaire survenue à l’étranger éclabousse la filiale du 
premier cabinet d’audit mondial, qui emploie plus de quatre-
vingt mille salariés dans quatre-vingt-un pays. Ce cabinet a 
construit son image sur le « capital confiance » et la 
« présomption de connaissance ». Pour gérer la crise, la maison 
mère, bientôt imitée par les filiales mondiales, crée une cellule 
spéciale. […] (Journal, p. 73) 

[5] SCIENCES-TECHNOLOGIES 

     Les études récentes sur les origines de l’humanité 
confirment que les premiers hommes sont partis d’un même 
continent pour se répartir sur les autres. Plusieurs vagues 
successives sont observées, mais les spécialistes ne sont pas 
d’accord sur leur chronologie. (87)  
    Un satellite constate la plus grande éjection de matière 
solaire jamais observée sur cet astre. Plusieurs milliards de 
tonnes sont expulsés à trois millions et demi de kilomètres à 
l’heure. (Journal, p. 88) 

[6] ANNONCES 

    Loue chambre meublée pour célibataire salarié. (Journal, 
p. 91) 

 
    Sa femme, ses fils et ses petits-enfants, ont la douleur 
d’annoncer la disparition d’un homme, dont les obsèques se 
tiendront dans la plus stricte intimité. (Journal, p. 94) 

[7] MÉTÉO 
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     Des perturbations actives circulent dans un flux rapide sud-
ouest. Les pluies et le vent sur le quart Nord-ouest sont 
soutenus. L’anticyclone centré sur le Sud protège les régions les 
plus méridionales, où le soleil s’impose. (Journal, p. 103) 

[8] SPORTS 

     Un homme remporte la victoire finale dans la tournée des 
quatre tremplins de saut à ski, la plus prestigieuse épreuve de 
cette discipline comptant pour la coupe du monde, avec un 
ultime succès dans le dernier concours. (Journal, p. 107) 

[9] CULTURE 

     L’auteur a quarante-cinq ans. Après une dizaine de romans, 
dont deux ont connu un véritable succès (prix pour l’un, 
adaptation cinématographique pour l’autre), il propose un 
recueil de neuf nouvelles entre nostalgie et humour, désespoir 
et utopie. (Journal, p. 117) 

[10] GUIDE – Cinéma 

     La terre est ravagée par des fantômes extra-terrestres. Deux 
clans aux méthodes opposées les combattent. (Journal, p. 135) 

[11] GUIDE – Expositions 

     Deux cents photographies de cet artiste et écrivain qui a 
croisé les plus grandes vedettes de son époque, portraiturées 
avec élégance et nostalgie. (Journal, p. 136) 

[12] TÉLÉVISION 

13.00. Journal. 
13.45. Météo. 
13.50. Série. (Rediffusion.) Un homme est découvert mort 
dans une cabine téléphonique. La police cherche à savoir qui la 
victime a contacté. L’inspecteur localise bientôt la petite amie 
de la victime, une jeune toxicomane, qui nie avoir reçu l’appel. 
(Journal, p. 144) 

Les textes de Levé, on l’a dit, s’inscrivent dans la continuité de 

sa pratique photographique. Une série en particulier peut être 

considérée comme la matrice formelle de Journal. Il s’agit des 

450

	



www.revue-analyses.org, vol. 4, nº 2, printemps-été 2009 

 

17 

Actualités (2001, Galerie Loevenbruck, Paris), un ensemble 

d’images qui se présentent sous la forme de reconstitutions en 

studio de photographies de presse. 

On reconnaît en partie le modèle démarqué, celui la photo 

de presse : légendes, cadrage (frontalité, personnages en pieds 

ou en plan moyen), disposition des groupes et jeux de regards, 

gestes, postures. Mais d’autres aspects contredisent le modèle 

et marquent l’écart de la reconstitution : inexpressivité des 

visages, caractère figé des gestes (aucun dynamisme, aucun 

effet d’instantané de type basculement, flou de bougé, éclairage 

au flash), absence de décor, fond gris « neutre », minimalisme 

des accessoires, uniformité des vêtements, jusqu’à la 

récurrence des acteurs d’une image à l’autre. 

Levé procède ainsi à un travail de neutralisation, de 

soustraction, de dépouillement ou de généralisation et 

d’abstraction, qui va de pair avec un travail de dénudation du 

procédé de la photographie de studio. À défaut d’analyser en 

détail l’analogie et les différences entre le travail sur l’image et 

celui sur le texte, disons que le travail sur l’image s’inscrit assez 

classiquement dans une critique du spectacle, moins au sens 

d’une critique du langage photo-journalistique que, plus 

exactement, d’une critique de la codification du réel — sa 

scénarisation et sa scénographisation — en vue de sa 

représentation médiatique. Les images de Levé constituent une 

critique du réel comme prétexte à images. 

Le travail sur le texte, quant à lui, fonctionne de manière 

plus complexe grâce aux procédés mentionnés plus haut : à la 

fois comme producteur de fiction et déclencheur d’expérience. 
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Spectres du monde 

L’effacement des noms propres a pour effet de transformer le 

monde en une fiction de lui-même. Remarquons d’abord que 

l’anonymisation produit des effets différents selon le type 

d’article transformé. Dans certains cas, le référent reste 

inférable du contexte derrière la périphrase indéfinie ou 

l’hyperonyme. Voir l’exemple 2 : « Un ancien ministre, haut 

fonctionnaire pendant la dernière guerre »; « victimes 

[appartenant à] une même confession religieuse »; « plusieurs 

millions d’unités monétaires »; ou encore : « La corporation des 

dirigeants d’entreprises » (le Medef). Mais dans d’autres cas, 

l’énoncé ne peut plus fonctionner, comme dans les avis de 

décès, dans la mesure où l’effacement du nom porte 

précisément sur l’élément rhématique de l’énoncé 

(l’information qu’il est censé apporter) : « Sa femme, ses fils et 

ses petits-enfants, ont la douleur d’annoncer la disparition d’un 

homme » (exemple 6). Ailleurs, l’énoncé d’origine est à peine 

modifié, comme dans le cas du fait divers (3) : « Un père de 

famille accompagné de ses trois enfants détourne un bus », ou 

encore les synopsis de fictions télévisées (12) : « Un homme est 

découvert mort dans une cabine téléphonique. La police 

cherche à savoir qui la victime a contacté. » 

Mais au fil du texte l’anonymisation tend à mettre sur le 

même plan ces différents types d’énoncés, et très vite Levé 

parvient à suspendre chez le lecteur l’effet devinette. Loin 

d’inciter à rétablir le référent problématique, la suspension des 

désignateurs rigides est exploitée au contraire pour ses vertus 

propres de déplacement du regard et de légère 

défamiliarisation des objets de discours, même dans les cas où 

ceux-ci restent virtuellement inférables du contexte. Elle 
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produit donc un effet d’étrangeté global qui transforme le 

monde familier du grand quotidien en une fiction spectrale de 

lui-même, effet d’étrangeté qui force le lecteur à une nouvelle 

expérience du monde réel, dès lors qu’il cesse de le reconnaître 

et de le réduire à du bien connu. 

Le même effet de réel fantôme est produit dans les cas où 

Levé n’a pas substitué un groupe indéfini à un désignateur 

rigide, mais s’est contenté d’effacer des marqueurs de lieux 

(pays, ville) tout en gardant des descriptions définies au moyen 

de déictiques (voir les exemples 1b, 1c, 1d). Ici, le référent est 

présupposé existant, unique et identifiable dans l’univers de 

savoir censément partagé entre l’énonciateur et le lecteur, sauf 

que cette présupposition s’opère en force : l’énonciateur « fait 

comme si » le lecteur disposait des mêmes repères que lui alors 

que ce n’est pas le cas. D’où, à la lecture, l’impression très 

ambivalente d’une très grande proximité, puisque le lecteur est 

immédiatement happé, le temps de l’article, dans un univers de 

référence supposé connu et désignable déictiquement, et en 

même temps empreint d’une étrangeté radicale, puisqu’on ne 

sait pas de quel univers il s’agit. 

Une autre conséquence de ces perturbations des modes 

de désignation et de construction de la référence est de type 

énonciatif. Le discours produit par la transformation devient 

susceptible d’être mis au compte de plusieurs énonciations 

différentes. 

Par certains aspects, le texte semble relever d’une 

énonciation « de terrain » : le maintien de l’article défini en 

emploi spécifique et un présent qui garde lui aussi par endroit 

sa valeur déictique et semble désigner des événements 

contemporains de l’énonciation (d’autant qu’il voisine parfois 
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avec des marqueurs temporels pleinement déictiques : 

« récemment, prochainement »). On croit ainsi lire ce qu’un 

journaliste écrirait sur les lieux de son reportage à l’intention 

d’un destinataire aussi proche que lui de la réalité qu’il évoque. 

Effet de présence donc. 

Mais par ailleurs, l’emploi de l’indéfini fait pencher le 

discours du côté d’une autre forme d’énonciation : comme si 

nous lisions non pas un article de journal, mais un vague 

compte rendu du contenu de celui-ci, procédant à une 

reformulation plus généralisante. Effet d’éloignement donc. Et 

ce présent de vérité générale, dans un contexte qui est celui de 

la forme brève, fait par endroit songer à la fable, à l’apologue ou 

même à l’histoire drôle : « Un nouveau ministre des Affaires 

étrangères est nommé. » (Journal, p. 18). « Un candidat à 

l’élection présidentielle poursuit en justice [un journaliste] 

pour atteinte à la vie privée […] » (Journal, p. 20). 

Mentionnons encore d’autres effets qui contribuent eux 

aussi à la production d’un réel en apesanteur et comme muet : 

suspension des orientations argumentatives (où veut en venir 

l’article?), suspension de la visée pragmatique, et, plus 

obliquement, certaines absences mystérieuses, telle celle d’une 

rubrique « politique ». S’ajoutent à cela des phénomènes de 

mise en abyme du texte, à travers la rubrique culture en 

particulier. 

Pour résumer, l’impression produite d’un réel transfiguré 

en fiction de lui-même tient à deux effets concomitants, bien 

qu’opposés, de rapprochement et de mise à distance. Le Journal 

de Levé se présente d’une part comme un compte-rendu des 

affaires du monde organisé en rubriques familières mais 

débarrassé des filtres rhétoriques et discursifs qui 
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habituellement informent la perception que nous en avons. Il 

produit ainsi un effet d’immédiateté et de présence. D’autre 

part, l’impression d’avoir affaire à une sorte « d’idée moyenne » 

du quotidien de presse, faite de la superposition de tous les 

numéros successifs et allégée de la menue monnaie du divers 

sensible, produit une mise à distance. Mise à distance qu’on 

pourrait lire comme porteuse de réductions simplistes, de 

confusion génératrice d’indifférence ou d’incompréhension, 

mais qui en même temps renforce l’acuité du lecteur vis-à-vis 

du (journal) réel : instruit par ce journal fictif des invariants 

génériques du monde vu par la presse, le lecteur sera d’autant 

plus sensible à la part d’irréductible du monde réel. 

Reste que l’entreprise de Levé est bien une manière de 

produire de la fiction à partir du réel, une fiction « à force de 

réel », qui à son tour produit une expérience du monde à la 

faveur de cet écart critique entre le bien connu et ce qu’on en 

reconnaît dans le texte. 

 

Pour une littérature conceptuelle 

Revenons pour finir sur la notion de procédé. Les modèles de 

Levé sont certes à chercher du côté de la littérature à 

contrainte, de Roussel à Perec, deux auteurs auxquels Levé 

renvoie par ailleurs. Quant à la démarche de réappropriation 

d’un discours constitué (ici celui du journal), elle est presque 

constitutive de la littérature : Levé, comme Massera à sa 

manière, ne font rien d’autre que radicaliser le principe de la 

polyphonie bakhtinienne, en reprenant après d’autres (on 

songe à certaines tentatives d’un Denis Roche ou d’un Christian 
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Prigent3) la technique du cut-up et tous les procédés de 

détournement et de réappropriation théorisés dans les années 

soixante par Debord et Wolman4. 

La singularité de Levé tient toutefois au fait qu’il se 

revendique prioritairement d’un modèle moins littéraire que 

plastique, qui est celui de l’art conceptuel américain des années 

soixante et soixante-dix et l’esthétique relationnelle5 des 

années quatre-vingt-dix. Un modèle qui diffère du modèle 

littéraire de l’écriture à contrainte principalement en ce que ce 

dernier ne remet pas fondamentalement en question l’idée 

même d’auteur, en raison du pari sur les vertus heuristiques de 

la contrainte : le procédé (le protocole d’écriture fixé a priori) 

est censé enclencher un processus (le cheminement inventif 

destiné à satisfaire aux exigences fixées) qui ne serait pas 

advenu sans lui, et tout ce qui adviendra à la faveur de 

l’arbitraire de départ sera porté au compte d’une expressivité et 

d’une singularité d’auteur. Instruits par Raymond Roussel, nous 

avons pris l’habitude de juger des textes à procédé à l’aune du 

processus, c’est-à-dire en y cherchant le sursaut d’invention 

déclenché par la contrainte initiale. Un texte qui ne ferait 

qu’opérer un programme d’écriture et s’épuiserait totalement 

dans sa formule générative paraitra pauvre. 

Il en va différemment dans le domaine artistique, au 

moins depuis la « déclaration d’intention » (Declaration of 

Intent, 1969) de Lawrence Weiner, l’une des figures centrales 

du conceptualisme américain : « 1. L’artiste peut concevoir 

                                                           
3Voir par exemple : Denis Roche, Le Mécrit (Seuil, 1972); Christien Prigent, 
Power/Powder (Christian Bourgois, 1977), Voilà les Sexes (Luneau-Ascot, 
1981), Commencement (P.O.L, 1989). 
4 « Mode d’emploi du détournement », 1956. 
5 Voir Nicolas BOURRIAUD, 1999. 
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l’œuvre. 2. L’œuvre peut être fabriquée. 3. L’œuvre n’a pas 

besoin d’être faite » (Weiner, cité par Benjamin Buchloh, 1992, 

p. 199). (Rappelons que l’un des livres de Levé s’appelle 

précisément Œuvres et consiste dans la description d’environ 

250 œuvres « dont l’auteur a eu l'idée, mais qu’il n’a pas 

réalisées »; 2002, p. 7). L’œuvre de l’auteur est ainsi toute 

entière dans l’idée ou dans sa définition. Son effectuation reste 

secondaire, non nécessaire, voire suspecte car toujours 

susceptible, au mieux, d’une fétichisation par le marché et les 

esthètes, au pire, d’un devenir décoratif pour salon bourgeois. 

Non que cette effectuation, quand elle a lieu, soit inutile, mais 

aucune valeur ajoutée n’en est attendue qui serait à mettre au 

compte d’une créativité, d’une idiosyncrasie ou d’un génie 

d’auteur. Corollairement, l’œuvre peut être effectuée par 

quelqu’un d’autre que l’auteur, et en particulier le spectateur 

(ou, le cas échéant, le lecteur) : telle est la leçon du 

conceptualisme dont s’inspirera l’esthétique relationnelle. 

Inscrit dans ce paradigme du ready-made assisté de 

Marcel Duchamp, le Journal de Levé fait partie de ces textes 

délibérément dégagés de toute mythologie romantique et de 

toute mystique de l’écriture. Il ne propose qu’un dispositif 

simple, un protocole opérable par tous, à peine plus qu’une 

hypothèse de travail : soit un journal, soit une contrainte de 

réécriture, observons ce qui se passe, quelle expérience nouvelle 

se produit, y compris — et surtout — dans les cas où 

l’effectuation bloque, là où la contrainte du concept initial 

révèle ses limites, ses contradictions, là où le réel lui résiste. 

Cette résistance même, autrement dit la frustration ou le 

démenti d’une anticipation, s’offre comme la condition optimale 

de l’expérience. 
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Le lecteur lit le Journal comme s’il était virtuellement en 

train de l’écrire. La seule opération de fiction (au sens propre : 

façonnage, fabrication — c’est le sens du fingere, latin) 

imputable à l’auteur, est l’invention du procédé qui conditionne 

toute la suite. Fiction d’un procédé qui, appliqué au réel, permet 

d’en renouveler l’expérience. 
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Résumé 

Plutôt qu’inscrire le réel dans la fiction ou ancrer la fiction dans 
le réel : transformer le réel en fiction en investissant les modes 
déjà constitués de sa représentation. J. Ch. Massera et É. Levé 
pratiquent deux formes opposées de détournement et de 
réappropriation, par excès chez l’un, par défaut chez l’autre. Le 
Journal de Levé, réécriture d’un quotidien vidé de ses dates et 
de ses noms propres, ne retient du réel qu’un référent 
générique et maximaliste, porté par une voix neutre, 
étrangement vraisemblable : fiction spectrale qui renouvelle 
l’expérience du réel du fait de cet écart critique entre le trop 
connu du monde et ce qu’on en reconnaît dans le texte. La 
démarche, inspirée de l’art conceptuel, tourne le dos à la 
tradition de la mimésis. 
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 1 

Enjeux, portée et limites 
d’une littérature critique 

de la mondialisation : 
l’exemple de Jean-Charles Massera 

P A S C A L  M O U G I N 
 

Jean-Charles Massera est l’auteur, entre autres, de France, guide de 
l’utilisateur (P.O.L, 1998), d’United Emmerdements of New Order, précédé de 
United problems of Coût de la Main-d’Œuvre (POL, 2002), de A cauchemard 
is born (Verticales, 2007), de We are la France (pièce de théâtre non pu-
bliée, 2009), de We are l’Europe (Verticales, 2009), et de Tunnel of mon-
dialisation (Verticales, 2011). Ces titres le montrent : Massera se saisit 
du problème des interférences du global et du local dans sa plus grande 
amplitude, à savoir non seulement à travers la question du travail, 
comme un certain nombre d’auteurs aujourd’hui1, mais en envisageant 
plus largement le retentissement du néocapitalisme dans tous les do-
maines de l’expérience contemporaine, du professionnel à l’intime, du 
rapport au monde au rapport à soi. Si bien que l’opposition local / glo-
bal déborde chez lui la problématique géographique de l’organisation 
économique et culturelle planétaire, pour renvoyer plus largement à 

 
 
1.  Plusieurs études récentes cartographient le phénomène. Voir en particulier : Wolf-

gang, ASHOLT, « Un nouveau savoir politique et social du roman contemporain ? », 
Revue critique de fixxion française contemporaine, n° 6, « Fiction et démocratie », 2013 ; 
Sonya FLOREY, L’Engagement littéraire à l’ère néolibérale, Lille, P.U. du Septentrion, 
2013 ; Dominique VIART, « Écrire le travail. Vers une sociologisation du roman con-
temporain ? », dans Dominique VIART et Gianfranco RUBINO (dir.), Écrire le présent, 
Armand Colin, 2012, p. 135-155. 

À paraître dans Ana Paula COUTINHO et al. (dir.), Résistances du local et apories du global, Paris, éditions Le manuscrit, 
coll. « Exotopies », 2018 [issu d’une communication présentée au colloque « Résistances du local et apories du global. La 
littérature française et francophone à l’épreuve de la mondialisation », Forum de l’APEF, Université de Porto, 12-13 sep-
tembre 2013]. 
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l’opposition entre subjectivité individuelle – le local par excellence – et 
réalité objective – le global. 

Massera est parallèlement l’un des auteurs français qui, par ses par-
tis pris radicaux et sa réflexion esthétique, cherchent le plus à déterrito-
rialiser la littérature – il serait à rapprocher d’un Olivier Cadiot, d’un 
Patrick Bouvet, d’un Jérôme Game ou encore d’Emmanuelle Pireyre, 
en affirmant par exemple que « tous les procédés « littéraires » [qu’il] 
emploie sont légitimés par des questions extra-littéraires »2, en refusant 
toute affiliation à une quelconque tradition littéraire ou à un genre 
hérité – « It’s too late, dit-il, to say littérature »3 –, et même en renon-
çant à toute prédilection de principe pour le livre, puisqu’il diversifie 
de plus en plus ses supports – théâtre, chanson, forums Internet, pan-
neaux d’affichage, entre autres4 – tandis que sa démarche passe essen-
tiellement par le montage et l’hybridation des parlures extralittéraires. 

Si, comme on le verra, la puissance satirique de Massera est incon-
testable5, autant que les vertus hilarantes de ses textes, il apparaît aussi 
que cette tentative de déterritorialisation esthétique n’est pas sans affi-
nité avec une sorte d’hyperlibéralisme culturel lié à la déterritorialisa-
tion plus générale des pratiques humaines : d’où, finalement, le carac-
tère équivoque de sa critique de la globalisation. Massera donne l’occa-
sion d’une réflexion plus large, plus pessimiste aussi, sur l’ambivalence 
constitutive, aujourd’hui, de toute littérature critique de la mondialisa-
tion, littérature qui, parce qu’elle se trouve contrainte de travailler à 
l’intérieur même de son objet – tout contre lui, autrement dit avec lui –, 

 
 
2.  « L’intime entre dans le prévisionnel », entretien avec Nicolas BOURRIAUD et al., 

Perpendiculaire, n° 10, été 1998, p. 21. 
3.  « It’s too late to say littérature : aujourd’hui recherche formes désespérément », Revue 

Ah !, n° 10, 2010, sous la direction de Jean-Charles MASSERA, Eric ARLIX, Patrick 
BOUVET et al. 

4. « Rêve d’une écriture dont le livre ne serait plus qu’un des supports possibles. » (« It’s 
too late… », art. cit., p. 34) ; « penser en termes de supports élargis d’écriture […] : 
panneaux, films, photos, affiches, cristaux liquides, mails, chat, sms, annonces par 
haut-parleurs, etc. » (ibid., p. 37). 

5. L’analyse de la dimension satirique des textes de Massera proposée ici fait suite à deux 
de mes études antérieures sur le même auteur : « Jean-Charles Massera : une esthé-
tique du “faire avec” », dans Jean BESSIÈRE et Judit MAAR (dir.), Littérature, fiction, té-
moignage, vérité, L’Harmattan, 2005, p. 213-222 ; « France guide de l’utilisateur de Jean-
Charles Massera : en finir avec le mythe ? », dans La France des écrivains. Éclats d’un 
mythe (1945-2005), Marie-Odile ANDRÉ, Marc DAMBRE et Michel P. SCHMITT 
(dir.), Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2011, p. 247-256. Voir aussi Sonya FLOREY, 
L’Engagement littéraire à l’ère néolibérale, op. cit., p. 154-156. 
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voit ses stratégies de résistance se muer en stratégies d’ajustement et de 
mimétisme, et court le risque, dès lors, d’être soluble dans l’objet 
même qu’elle se donne. 

L’intention satirique 

Les textes de Massera récapitulent à leur manière tous les phéno-
mènes d’hétéronomie du local, à savoir le fait que toute entité locale 
(un lieu, un sujet, une organisation, etc.) relève de déterminations 
exogènes, à la faveur d’un phénomène aujourd’hui bien décrit par les 
sciences sociales6, à savoir l’économicisation et la marchandisation de 
tous les domaines de l’activité humaine : production, services, poli-
tique, éducation, santé, culture, loisirs, bien-être – soit encore, pour 
citer ces énoncés qui parlent de plus en plus à notre place, ma pause 
gourmande, mon escapade en forêt, mon forfait week-end ou mon 
contrat minceur… Le discours du marché colonise les imaginaires, 
configure les flux d’affects et de désirs. Or ces déterminations sont peu 
perceptibles, parce qu’il ne s’agit plus de contraintes de proximité im-
posées par un pouvoir spécifique à l’intérieur d’un ensemble circons-
crit, mais d’injonctions le plus souvent séduisantes, produites par un 
système global et sans contours, beaucoup plus difficile à localiser et à 
décrire ; des injonctions qui sont vécues comme une fatalité et qui sont 
en plus verrouillées par des logiques de dépendance qui font que nous 
sommes tous les premiers contributeurs de la situation, même si nous 
la déplorons7. 

Massera s’intéresse donc aux formes d’incidence sournoises et pro-
blématiques du global sur le local. Il emprunte pour cela des bribes de 
discours à chacun des paradigmes – les phraséologies dominantes, vec-
teur des injonctions globales d’un côté, la parole quotidienne, expres-
sion des expériences singulières de l’autre – et met l’ensemble en 
court-circuit. Sa démarche, à la différence d’autres auteurs qui se po-

 
 
6. Voir par exemple, pour un panorama de la question, l’ensemble des références réu-

nies par Sonya Florey dans son étude, op. cit., p. 87-89. 
7. Moi-même par exemple, pour venir à Porto évoquer ces problèmes, n’ai-je pas voya-

gé à bord d’une compagnie low cost pour un prix anormalement bas, offrant ma quote-
part à un modèle économique prédateur et contribuant, à mon infime mesure, à 
l’aggravation des problèmes en question dans le grand tout systémique ? 
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sent volontiers en nouveau Klemperer des novlangues actuelles8, relève 
de l’immersion, à savoir qu’il évite toute énonciation surplombante et 
toute posture d’autorité qui décrypterait pour nous le caractère insi-
dieux des parlures environnantes, mais que, beaucoup plus efficace-
ment à mon sens, il nous plonge directement dans un patchwork poly-
phonique, dont, à la limite, il n’a pas écrit une seule ligne : ce que nous 
lisons chez lui, c’est une succession de fragments de discours venus 
d’ailleurs et parfaitement reconnaissables, recopiés et plus ou moins 
transformés. Du côté du global : textes juridiques et administratifs (con-
ventions internationales, lois, codes de procédures, procès-verbaux, 
décisions de justice, règlements, ordonnances, arrêtés), documents 
économiques et commerciaux (programmes touristiques, données 
chiffrées, rapports d’experts), textes journalistiques (dépêches d’agence, 
entrefilets, reportages, analyses, portraits). Et du côté du local : lettres 
de particuliers, expressions du coin de la rue, transcriptions d’entre-
tiens qui semblent sortis tout droit de La Misère du monde. 

Une farcissure donc, des textes en régime de citation permanente 
de la totalité du « discours social » comme dit Marc Angenot9, où 
l’hétérogénéité énonciative est maximale. Massera radicalise le dialo-
gisme bakhtinien, le collage surréaliste, les pratiques situationnistes de 
détournement et de réappropriation10, le cut-up de Burroughs et des 
avant-gardes littéraires des années 70-8011 ou des procédés plus récents 
comme le sampling et les boucles. 

Il s’agit pour lui de « faire avec » les discours dominants et les 
modes de représentation institués, de visiter de l’intérieur les discours 
préconstruits pour en faire l’expérience objectivante et démystificatrice, 
rendre opaque leur transparence habituelle, « remonter la chaîne des 
signes qui nous relient à ce que nous percevons de l’Histoire »12, utili-
ser ce qui nous instrumente, autrement dit « bricoler », « ruser » avec ce 
 
 
8. On songe, par exemple, à Franck MAGLOIRE, Ouvrière, La Tour d’Aigues, éd. de 

l’Aubre, 2002, ou encore à François BON, Daewoo, Paris, Fayard, 2004. 
9.  Voir par exemple Marc ANGENOT, « Que peut la littérature ? Sociocritique littéraire 

et critique du discours social », in La Politique du texte. Enjeux sociocritiques, Lille, PU 
Lille, 1992, p.5. 

10. Guy-Ernest DEBORD, Gil J. WOLMAN, « Mode d’emploi du détournement », Les 
Lèvres nues, n° 8, mai 1956. 

11. Voir par exemple : Denis ROCHE, Le Mécrit (Seuil, 1972) ; Christien PRIGENT, Po-
wer/Powder (Christian Bourgois, 1977), Voilà les Sexes (Luneau-Ascot, 1981), Commen-
cement (POL, 1989). 

12. Amour, gloire et CAC 40, p. 85-86. 
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qui régit notre imaginaire et nos pratiques, développer sa « manière de 
faire », pour parler comme Michel de Certeau que Massera cite sou-
vent13. 

À titre d’aperçu de ce patchwork polyphonique, voici le début de la 
quatrième de couverture de France guide de l’utilisateur, rédigée par 
l’auteur lui-même : 

   Vous êtes ou vous allez être en possession de France guide de l’uti-
lisateur. Choisir une nouvelle attitude, c’est toujours une fête ! Mais 
dans l’euphorie du moment, mieux vaut garder la tête froide : votre 
future attitude doit bien sûr vous plaire, mais également correspondre 
aux suites de notre entretien en date du 14 février 1998.  
   Outre les possibilités de découverte des frères Marrou, présentés en 
situation dans de vrais hameaux, entièrement en bois et habités avec 
des animaux jusqu’en 1976, France guide de l’utilisateur offre des con-
seils particulièrement adaptés quand je pense que je serai plus là en 
septembre ou quand je viens chercher ma feuille de route et que je 
sais pas si je dois m’asseoir ou rester debout, le temps qu’elle finisse 
avec Monsieur Gérault.  
   Notre objectif : non seulement éviter l’encastrement des personnali-
tés dans une structure économique où la convivialité est débitée en fin 
de mois, mais aussi veiller à ce que les 1730,50 F à régler avant le 
12/10/98 ne se traduisent pas par une baisse significative du nombre 
de fois où Tatiana a pas trop envie ce soir. 

France guide de l’utilisateur est bien une variation sur l’hétéronomie 
du local : la France évoquée par Massera n’est plus un pays « auto-
nome » mais un produit disponible dans le cadre d’un marché global 
qui propose une offre d’autres « pays utilisables » possibles, comme on 
vous propose des fours à micro-onde ou des téléphones portables. La 
métaphore se précise au fil des pages : la France n’est rien d’autre qu’un 
des pays « utilisés sur Union européenne » (p. 31) – on songe alors à un 
jeu vidéo (un jeu de civilisation en l’occurrence) utilisable sur telle ou 
telle console (« Union Européenne » comme Nitendo, Wii ou PC) ; le 
concepteur n’est pas nommé – c’est l’invisible système global –, tandis 
que tout un chacun est l’utilisateur potentiel, au même titre que les 
investisseurs et les voyagistes du monde entier, auxquels la France doit 
s’adapter en optimisant ses infrastructures. Car l’implantation écono-

 
 
13. Michel de CERTEAU, L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire, Gallimard, « Folio Es-

sais », 1990. 
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mique et le tourisme, mondialisation oblige, sont les maîtres mots de 
cette France devenue « supraconductrice » (p. 32) grâce à son maillage 
autoroutier à peu près complet, sa couverture par les réseaux de télé-
phonie mobile assurée « d’ici cinq ans » (le texte date de 1998), la valo-
risation de son patrimoine régional, du pittoresque de ses campagnes, 
de l’excellence des produits du terroir. La France présentera alors le 
« degré maximum d’authenticité autorisée » – calculé sur le modèle du 
taux légal d’alcoolémie : 

Le degré d’authenticité maximum autorisé est de 0,8g/m². […] La 
quantité d’authenticité absorbée en visitant les habitations de nos an-
cêtres ainsi que les traces de leur outillage, de leur industrie, de leur 
art et de leur culte, se calcule de la manière suivante : superficie du 
département x % de ce qu’il y a voir x nombre de pierres d’origine de 
ce qu’il y a à voir. […]. (p. 16-17) 

Massera pointe ici des évolutions bien connues, celles des territoires 
qui, concurrence internationale et lois de décentralisation aidant, se 
convertissent peu à peu en écomusées d’eux-mêmes et parcs à thème 
autoréférentiels. L’hétéronomie transforme le local en image de lui-
même : voir ces ronds-points paysagés avec vielle charrue ou vraie 
fausse maison de vigne, ces aires d’autoroutes pour moment de détente 
et immersion culturelle, ces lotissements pavillonnaires conçus sur des 
standards maximalistes mais déclinés localement à coup de citations 
régionalistes (« l’aspect alpage », p. 33). 

Parallèlement, cette France devenue commode à « utiliser » est aussi 
la France de l’intérim, du durcissement des conditions de travail, du 
chômage et des délocalisations même « [s’il y en a] qui pensent que 
sans l’arrivée de Jean-Luc Carroué, la boîte aurait été rachetée par des 
Japonais » (p. 10). 

 
Avec United problems of coût de la main d’œuvre (2002), Massera revient 

sur la discordance entre les logiques économiques globales et les expé-
riences locales qu’elles conditionnent au quotidien, à travers une con-
versation à deux voix en situation de dissonance maximale : celle de 
l’expert économique et celle d’un ami « de la belle-sœur à Christian ». 
La conversation tourne bien sûr au dialogue de sourd, mais, de manière 
encore plus hilarante et efficace, les deux voix s’hybrident l’une l’autre, 
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la phraséologie panéconomiste et les énoncés du quotidien s’imbri-
quant d’une manière folle : 

Malgré la crise, depuis qu’leur boîte a été rach’tée par les Anglais, ceux 
[du troisième] bénéficient d’une conjoncture extrêmement résis-
tante : une croissance de tout un tas d’choses que tu peux pas t’payer 
avec 6000 balles par mois toujours très soutenue, des millions d’em-
plois créés dans certains pays où tu t’rends compte qu’on n’est pas si 
mal quand on r’garde c’qui s’passe dans d’autres pays… Y a-t-il là un 
nouveau modèle dont on puisse s’inspirer pour ranimer la croissance 
et surtout, diminuer les chances de voir mon mari sauter en sep-
tembre ? (p. 15) 

Enchaînant sur United problems, United Emmerdements of New Order 
propose huit petites fictions délirantes en rapport avec les flux démulti-
pliés des biens, des capitaux et des personnes à la surface du monde : 
des touristes français bloqués en Suisse et indignement réduits à la 
condition d’émigrés, un Européen en voyage organisé au Sénégal, les 
mésaventures de généreux paroissiens portant secours aux Palestiniens 
dans les territoires occupés, une jeune réfugiée Kosovar accueillie 
comme jeune fille au pair dans une famille française, des licenciements 
pour cause de « non-épilation » chez « Fiat Telecom Polski », entre 
autres. Au total, une mosaïque d’événements loufoques et saugrenus, 
mais transposés de situations réelles ou plausibles, et donc jamais tota-
lement absurdes, qui disent l’aberration d’un système globalisé multi-
pliant les interférences et les relations de dépendance d’un endroit à 
l’autre du monde, le plus souvent sur le mode du court-circuit généra-
lisé. Voici quelques passages, sans doute difficiles à comprendre 
comme citations isolées, mais parfaitement clairs pour le lecteur qui 
prend le texte du début : 

Est considérée comme femme peuhle [nous sommes au Sénégal], 
toute femme découverte en véhicule tout-terrain qui s’est engagée à 
s’enfoncer jusqu’à la taille à quelques centaines de mètres de l’océan 
et à arracher les croûtes de sel déposées sur le fond du lac, moyennant 
rémunération. Retour à l’hôtel. (p. 92) 
 
La p’tite Kosovare qui ne peut être tenue de faire la poussière dans les 
coins, le repassage, les courses pour sam’di et des coquillettes pour 
Léonie qui doit manger avant d’aller à la musique que pour 18 mois 
au maximum est responsable des dommages causés intentionnelle-
ment ou par négligence aux rideaux qu’i faut jamais essorer. (p. 120) 
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Tout document comportant des obligations de s’épiler pour les sala-
riées [de Fiat Telecom Polski] en petit ensemble rouge faisant valoir 
leurs formes généreuses, leurs grosses poitrines et leurs jambes poi-
lues ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire à celle-ci 
pour l’exécution de leur travail à l’accueil doit être rédigé en polonais. 
Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues 
étrangères. (p. 138-139) 

Enfin, pour ne commenter que lui, le titre We are la France, 2009 
(variation sur We are the world, tube caritatif tiroir-caisse écrit par Mi-
chael Jackson en 1985), est emblématique de cette satire de l’hétéro-
nomie du local, puisque la formule est en elle-même une contradic-
tion : l’affirmation nationale est parlée par la langue de l’autre, et pas 
n’importe quelle langue, un globish sans frontière auquel – on s’en sera 
aperçu – Massera puise abondamment. 

Poisson soluble ? 

Les vertus satiriques de cette écriture sont indéniables. Massera sa-
tisfait au cahier des charges recommandé en la circonstance : la littéra-
ture éclaire les angles morts du réel – ceux du néolibéralisme en 
l’occurrence –, problématise le langage et dévoile l’impensé, l’implicite 
ou l’intenable des discours hégémoniques ; elle réinscrit le global 
(l’économique) dans le local (la vie des individus) et redonne une visi-
bilité au particulier en témoignant des expériences subjectives véri-
tables, voire en donnant au lecteur l’occasion d’une expérience simi-
laire. Le respect de ce cahier des charges reste aujourd’hui encore, pour 
la critique littéraire14, un des tout premiers critères légitimants, un 
critère qu’on pourrait appeler, après Chlovski, Angenot et beaucoup 
d’autres, le critère de la défamiliarisation, autrement dit le fait de faire 
mieux voir en produisant l’étrangeté. 

Il faut pourtant s’interroger sur la portée réelle des procédés de dé-
familiarisation : leur portée ne se limite-elle pas aux lecteurs qui en 
sont déjà familiers, autrement dit un public déjà convaincu et qu’il 

 
 
14. L’étude de Sonya Florey récapitule bien les attentes que suscite aujourd’hui, dans le 

monde universitaire, toute littérature « critique » du monde contemporain (op. cit., 
voir en particulier p. 53, p. 113). 
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n’est pas nécessaire de convaincre davantage, mais qui aspire simple-
ment à être rassuré par l’expérience esthétique des certitudes partagées. 
Et malgré l’universalisme que, en bons kantiens, nous postulons tous à 
nos jugements de goût, les conditions actuelles d’universalisation ob-
jective de l’expérience esthétique, et donc, en l’occurrence, les condi-
tions de possibilité de l’efficacité d’une littérature critique au-delà des 
lecteurs qui sont d’emblée acquis à sa cause, paraissent plus ténues que 
jamais. 

Les raisons du phénomène sont historiques et tiennent, précisé-
ment, au contexte mondialisé d’aujourd’hui. Elles sont par exemple 
analysées, dès 1991, sous la plume de Fredric Jameson dans son essai 
sur Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif15, où Jame-
son explique que « la vocation de l’art à re-stimuler la perception, à 
reconquérir une fraîcheur d’expérience sur la torpeur habituée et réi-
fiée de la vie quotidienne dans ce monde déchu » (p. 190) relève du 
passé moderniste. « J’estime, poursuit Jameson, pour nombre de rai-
sons, que cette remarquable esthétique [de la défamiliarisation] est 
aujourd’hui dépourvue de toute signification et qu’il faut l’admirer 
comme l’une des réalisations historiques les plus intenses du passé 
culturel », mais que dans notre monde actuel « l’Utopie d’un renou-
veau de la perception n’a nulle part où aller. Pour dire les choses crû-
ment et succinctement, on ne voit pas clairement pourquoi, dans un 
environnement de purs simulacres et images publicitaires, nous pour-
rions encore vouloir aiguiser et renouveler notre perception de ces 
choses. » (p. 191). Ironie et défamiliarisation ne sont que d’anciens 
termes modernistes hérités d’un temps où la culture bénéficiait d’un 
régime de semi-autonomie, régime qui lui permettait une « mise en 
accusation contestatrice [du monde] par la satire critique ou la souf-
france utopique » (p. 96), alors que l’époque actuelle est marquée par 
une « expansion prodigieuse de la culture à travers le domaine social, au 
point qu’on pourrait dire que tout dans notre vie sociale – depuis la 
valeur économique et le pouvoir étatique jusqu’aux expériences et 
jusqu’à la structure même du psychisme – est devenu « culturel » dans 
un sens original et non encore théorisé. » (p. 96). Or dans un système 
devenu global, aucune position d’extériorité n’est susceptible de garan-
 
 
15. Fredric JAMESON, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif [1991], 

trad. Florence Nevrolty, Paris, éd. des Beaux-arts de Paris, 2007. 

495

	
 
	

 



 10 

tir la possibilité d’un levier critique véritablement efficace : « la prodi-
gieuse expansion du capitalisme multinational a fini par pénétrer et 
coloniser jusqu’à ces enclaves précapitalistes […] qui offraient des 
points d’appui extra-territoriaux et archimédiens à une effectivité cri-
tique », si bien que « tant la résistance et la guérilla culturelles […] que 
les interventions ouvertement politiques […] sont toutes subtilement 
désarmées et réabsorbées par un système dont elles [font] elles-mêmes 
partie puisqu’elles ne peuvent plus garder aucune distance avec lui » (p. 
97). 

Tout projet satirique restera donc lettre morte, à une époque où les 
« expressions ouvertes de contestations politique et sociale, qui dépas-
sent [aujourd’hui] tout ce qu’on aurait pu imaginer aux moments les 
plus extrêmes du haut modernisme, […] ne scandalisent plus personne 
et sont non seulement reçues avec la plus grande complaisance mais se 
sont [elles]-mêmes institutionnalisé[e]s et se retrouvent jouer à l’unis-
son de la culture publique officielle de la société occidentale » (p. 37). 
Conclusion de Jameson : « la production artistique brandie comme 
modèle utopique d’une vie sociale alternative est elle-même un livre 
clos » (p. 222). 

J’ajouterais que la satire est non seulement vouée à être récupérée a 
posteriori par le système global, mais qu’elle est même anticipée voire 
prescrite par celui-ci à titre de rôle nécessaire, comme l’était jadis le 
bouffon du roi. Or le bouffon du roi n’a jamais inquiété la monarchie, 
bien au contraire, de même que toutes les pratiques carnavalesques, on 
le sait, visent dialectiquement à pérenniser les structures en place et 
non à les subvertir. On peut aujourd’hui publier un excellent roman 
sur la violence des conditions de travail chez France Télécom (pensons 
au Retour aux mots sauvages de Thierry Beinstingel16), chez un éditeur, 
Fayard, qui est une filiale du groupe Hachette, lequel appartient du 
groupe Lagardère, lequel Lagardère (Arnaud) fut plusieurs années 
(2003-2008) administrateur… de France Télécom. C’est ce qu’on 
pourrait appeler l’effet Télé gaucho, ce film sympathique de 2012 sur une 
expérience de télévision alternative, qui brocardait férocement une 
grande chaîne de télévision populaire, commerciale et démagogue, film 
financé par… TF117. « Critiquez-moi » dit l’Empire, « démystifiez-moi, 
 
 
16. Thierry BEINSTINGEL, Retour aux mots sauvages, Paris, Fayard, 2010. 
17. Télé gaucho, film français réalisé par Michel Leclerc, 2012. 
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déconstruisez-moi, défamiliarisez-moi, vous servirez toujours mes 
intérêts et renforcerez mon hégémonie ». 

La disparition de la position d’extériorité de l’écrivain et de l’artiste 
évoquée par Jameson n’est pas une abstraction pure mais un phéno-
mène observable très concrètement d’un point de vue social. Depuis 
l’époque romantique, cette extériorité était constitutive de la figure de 
l’écrivain et le l’artiste, elle allait du retrait aristocratique à la marginali-
té bohême de l’artiste maudit, « suicidé de la société », et permettait de 
penser l’activité créatrice comme la forme du travail non aliéné par 
excellence – c’est l’analyse de Marx –, donc de penser l’art et la littéra-
ture modernes à la fois en termes d’autonomie, voire d’absolu charis-
matique, et comme des activités fondamentalement critiques du capita-
lisme ancienne manière – telles étaient les analyses d’Adorno et de 
l’École de Francfort ou plus récemment celles de Daniel Bell18. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui : les travaux du sociologue Bernard Lahire 
sur la condition des écrivains19 et ceux de l’économiste Pierre-Michel 
Menger sur les artistes en général20 montrent combien la situation des 
uns et des autres est emblématique de l’organisation socio-économique 
dans son ensemble, au point d’être devenue un modèle pour tous les 
domaines d’activité du capitalisme post-fordiste : ce modèle est celui de 
l’auto-entrepreneur, travailleur solitaire, créatif, hypermobile et ultra-
concurrentiel, tels qu’on en attend dans les domaines les plus en pointe 
de l’économie actuelle. Le capitalisme mondialisé, tandis qu’il récupé-
rait à son profit la critique artiste qui lui était adressée21 et court-
circuitait dès lors en grande part l’ambition critique de l’art, fait de 
l’artiste sa référence là où le capitalisme plus ancien le bannissait. Mas-
sera n’échappe pas à ce nouveau modèle socioéconomique : comme 
auteur aspirant à vivre de son travail, il dépend objectivement d’un 
système électrisé, impitoyablement sélectif, impliquant candidatures et 
 
 
18. Daniel BELL, Les Contradictions culturelles du capitalisme [1976], trad. Paris, PUF, 1979. 

Pour Bell, qui s’appuie sur Max Weber, l’artiste est l’incarnation la plus aboutie de la 
subjectivation individualiste, expressive et antirationaliste, et constitue donc une me-
nace objective pour le capitalisme qui a besoin, au contraire, de l’individualisme puri-
tain de l’entrepreneur. 

19. Bernard LAHIRE, La Condition littéraire. La double vie des écrivains, Paris, La Découverte, 
2006. 

20. Pierre-Michel MENGER, Portrait de l’artiste en travailleur, Paris, Le Seuil, coll. « La 
République des idées », 2002. 

21. Voir Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, Le Nouvel Esprit du capitalisme, Paris, Galli-
mard, coll. « NRF Essais », 1999. 
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démarchages de tous les instants, et fonctionnant sur projets ponctuels 
(bourses, accueils en résidence, invitations diverses), hors structure 
pérenne – système dans lequel, en travailleur nomade promoteur de 
lui-même, il vend quasi au jour le jour sa force de travail créatif en y 
engageant la totalité de sa personne. 

Faut-il dès lors s’étonner de voir l’auteur de Tunnel of mondialisation 
défendre une esthétique de la phase complète avec son temps ? Massera 
recherche une forme aussi mobile, flexible, multiple et réactive que 
l’est l’expérience du monde contemporain22, refusant par exemple le 
récit long au nom de l’accélération des rythmes d’aujourd’hui : 

[…] le récit long […] n’est plus du tout le format qui correspond à 
nos expériences de vie, à nos modes d’être, aux situations et à l’espace 
dans lesquels nous passons des temps de plus en plus courts… Les 
projets professionnels pour l’année voire les mois à venir, les projets 
pour le week-end, les plans affectifs à court terme… La durée de vie 
des fictions économiques, politiques, sociales et culturelles […] qui 
régulent nos existences […] est de plus en plus courte. La rotation de 
l’offre et de la pulsion consommatrice suppose des engagements de 
courte durée […]. S’engager (être engagé) sur des « projets » précis ou 
pour un CDD suppose une adhérence intense mais courte. […] La 
mobilité comme condition d’être au monde et à l’autre.23 

On l’aura compris : la technique d’immersion polyphonique et 
l’esthétique du « faire avec » est une technique du « faire comme », une 
posture d’ajustement maximal – donc potentiellement d’adhésion – à 
son objet : « La critique ne sert plus à rien. […] La question est plutôt 
de savoir comment se construire dans cette société, cette histoire qui 
est la nôtre. Mais c’est autrement plus difficile que d’expliquer que la 
société de consommation, c’est le mal. »24. 

Massera s’inscrit là dans une évolution générale de l’art et de la litté-
rature, où les démarches critiques, quand elle ont abandonné tout en-
gagement subversif faute d’utopie ou d’espoir révolutionnaire, sont 
marquées d’une ambivalence : les stratégies de résistance sont aussi des 

 
 
22. « De nouvelles expériences, de nouvelles réalités, de nouvelles questions supposent 

de nouvelles formes », « It’s too late… », op. cit., p. 32. 
23. « It’s too late… », op. cit., p. 31. 
24. « A cauchemard is born », entretien avec Jérôme Goude, Le Matricule des Anges, n° 82, 

avril 2007. 
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stratégies de mimétisme25. Elles sous-estiment les pathologies nouvelles 
induites par cet état du monde, qui pourraient au contraire déboucher 
sur une exigence de temps long, un refus du mobilisme généralisé, une 
recherche des appartenances collectives durables et des ancrages dans 
une mémoire partagée. 

Le risque est donc bien réel, pour une littérature critique à la re-
cherche d’une forme adaptée à l’environnement immédiat, d’un grand 
acquiescement au monde tel qu’il est dans son état le plus liquide ou le 
plus gazeux, à ses exigences et à son urgence, bref à ce que Slavoj Zizek 
décrit comme la « prolifération décentrée de multitudes, de différences 
non totalisables » que constitue selon lui la « vie mondiale contempo-
raine » à la « monotonie délétère »26. Le consentement à cette hyper-
flexibilité, au nom de l’impératif artiste de constante réinvention de soi, 
de rupture esthétique et de renouvellement des formes, au nom d’un 
idéal de subjectivation par désidentification permanente27, par déliaison 
de toutes les appartenances et de toutes les mémoires, aboutit à ce sujet 
schizoïde, décrit par Dany-Robert Dufour à la suite de Deleuze et 
Guattari comme « traversé par des investissements variés et fluctuants 
[…] qui doit savoir sans cesse jongler, changer de formes, d’identités 
personnelles, d’identités sexuelles et de localisation »28, un sujet « ou-
vert à tous les branchements marchands et à toutes les fluctuations 
identitaires »29. 

 
 
25. Voir Nicolas BOURRIAUD, Esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du réel, 1998, 

p. 31 : « les utopies sociales et l’espoir révolutionnaire ont laissé la place à des micro-
utopies quotidiennes et à des stratégies mimétiques : toute position critique « directe » 
de la société est vaine. » 

26. Slavoj ZIZEK, Bienvenue dans le désert du réel [2002], Paris, Flammarion, coll. 
« Champs », 2007, p. 108. 

27. Sur la notion de subjectivation par désidentification, voir Jacques RANCIÈRE, La 
Mésentente. Politique et philosophie, Paris, Galilée, 1995, en part. p. 60. Le sujet ne peut se 
constituer sans un écart aux identités que fixe, dans la terminologie de Rancière, la 
« police », et que défait, inversement, la « politique ». Aux exemples historiques de 
« désidentification subjectivante » cités par Rancière, on pourrait opposer que 
l’injonction à la désidentification et l’incitation artiste à « vivre mille vies », comme di-
sait Flaubert, est aujourd’hui l’un des premiers commandements dictés par le Mar-
ché, ce qui complique singulièrement la problématique de l’émancipation. 

28. Dany-Robert DUFOUR, Le Divin Marché, la révolution culturelle libérale, Paris, Denoël, 
2007, p.108 

29. D.-R. DUFOUR, « À l’heure du capitalisme total : servitude de l’homme libéré », in Le 
Monde Diplomatique, octobre 2003 ; cité par Sonya Florey, op. cit., p.125, qui ajoute que 
« le sujet se croit libre de tout assujettissement, mais cultive un rapport de soumission 
au marché ». 
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Paradoxalement donc, la conception la plus émancipatrice de la 
subjectivation individuelle portée par l’idéal artistique peut ainsi dé-
boucher sur de nouvelles formes d’assujettissement et d’aliénation. Et 
dans le même temps, la diffusion de l’idéal artistique moderne de non-
appartenance et de mobilité à l’ensemble des champs qui constituent le 
monde global rend aujourd’hui plus problématique que jamais toute 
démarche artistique (littéraire, en l’occurrence) à visée satirique. L’idéal 
avant-gardiste de déterritorialisation esthétique peut-il rester un levier 
critique efficace dans une situation de déterritorialisation généralisée ? 
Telle est la question que pose, parmi d’autres, l’écriture de Jean-
Charles Massera. 
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Pascal Mougin

Le refus du monde tel qu’il est : vertus
et ambivalences de quelques fictions
contemporaines (Peyrebonne, Haenel,
Vasset)

1 Rêve général de Nathalie Peyrebonne, Les Renards pâles de Yannick Haenel, La
Conjuration de Philippe Vasset1  : ces trois romans parus en 2013 sont représentatifs d’une
orientation récente, ouvertement contestatrice et subversive, de la fiction contemporaine dite
« impliquée » (Blanckeman, 2013). Il s’agit de récits de basculement du monde actuel vers un
contre-monde à la faveur de la généralisation d’un scénario alternatif de refus de l’ordre social
et politique. Ce refus est d’abord le fait d’un ou de quelques personnages, puis débouche sur
des rassemblements potentiellement illimités – les trois fins sont ouvertes – tenant du cortège
festif, de l’émeute incendiaire ou de l’errance fantomatique. Les trois fictions ont pour point
commun de s’inscrire dans la réalité immédiatement contemporaine, à savoir une topographie
parisienne parfaitement documentée et un contexte social, économique, politique et culturel
reconnaissable – les « années Sarkozy », pour faire court –, tout en la faisant bifurquer vers
une situation autre, un point de rupture raconté au présent ou au passé composé sur le mode
du fait accompli : les événements ont lieu ou ont eu lieu. Mais ce présent d’attestation reste
un présent contrefactuel – un « double » du présent – puisqu’il ne correspond pas à la réalité
observable, tout au moins pour le moment.

2 Rêve général, de Peyrebonne, ou comment une épidémie de désertion du travail paralyse un
beau jour le pays. Les défections sont d’abord isolées : un footballeur regagne les vestiaires
au moment de tirer un penalty décisif, une conductrice de métro abandonne sa rame à l’heure
de pointe dans une station de la ligne 13 et remonte à la surface, un professeur quitte sa salle
de classe et part marcher dans Paris, le Premier Ministre lui-même, ce matin-là, paresse dans
sa chambre et fait dire qu’il n’y est pour personne. Puis les cas se multiplient, le syndrome
gagne, jusqu’au détraquage généralisé qui laisse les experts sans voix et l’Élysée au comble
de l’hystérie, cependant que tous ces nouveaux déserteurs du travail convergent vers le palais
présidentiel, où les Gardes républicains eux-mêmes fraternisent. Le tout, écrit Peyrebonne :

Sans manifestation, sans slogans, sans revendications, sans porte-parole, sans collectifs, sans
délégation. Non, juste des gens hilares qui se promènent dans les rues et déposent des lettres
stupides à l’Élysée […]. Une révolution molle, un ennemi inconsistant, une efficacité redoutable.
(RG, p. 149)

3 Avec Les Renards pâles, Haenel donne la parole à un personnage-narrateur en situation
délibérée de sécession sociale. Sans travail, sans logement, celui-ci choisit de vivre dans
sa voiture garée sur un trottoir du XXe arrondissement. Errances, rencontres et expériences
diverses vont l’amener à former avec d’autres habitants du quartier, en particulier des sans-
papiers maliens, le groupe des « Renards pâles », du nom d’un animal sacré de la mythologie
dogon, symbole de la destruction et du chaos (Griaule et Dieterlen, 1965)2. Jusqu’au jour où
deux jeunes Maliens poursuivis par la police se jettent dans la Seine et meurent noyés. Au
moment de l’hommage aux victimes, une foule de plus en plus nombreuse vient grossir les
rangs de la cérémonie ; un immense cortège se met alors en marche, descendant vers le centre
de Paris et se muant en un grand soulèvement qui embrase la capitale :

C’est vrai, tout est possible : il a suffi de quelques heures pour que Paris devienne le lieu d’une
folle émeute ; et pour que les flammes qui embrasent les voitures se transmettent aux esprits des
passants qui nous rejoignent. / Une telle rapidité vous a sans doute surpris ; mais il était logique
qu’un monde qui ne cesse de jouer avec le feu finisse par y succomber […]. (RP, p. 115-116)

4 Le personnage-narrateur de La Conjuration est lui aussi en rupture avec la société. Amateur
depuis toujours des endroits les plus insolites de la ville et de la banlieue, de ces espaces non
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qualifiés et plus ou moins interdits tels que délaissés de voirie, enclaves et friches en tous
genre, il fait de ces « zones blanches »3 qu’il connaît comme personne le théâtre habituel de
ses robinsonnades. Mais la disparition progressive de celles-ci, confisquées par les intérêts
marchands et la propriété privée, lui enlève ses derniers refuges. À défaut d’une révolution
urbaine et d’un grand sabotage des infrastructures névralgiques – projet qu’il a nourri quelque
temps mais qui s’est avéré aléatoire –, il optera pour une forme d’errance urbaine par effraction
douce dans tous les lieux et bâtiments réputés fermés. De rencontre en rencontre, il fera des
émules et finira par emmener à sa suite, dans une marche sans fin et silencieuse, un groupe de
« conjurés » dont l’effectif, là encore, ne cesse de croître : de jour comme de nuit, les membres
du groupe traversent appartements, locaux techniques, magasins et sièges d’entreprises, soudés
dans l’allégeance muette aux règles du meneur et forts d’une science de l’invisibilité qui les
fait se fondre comme des spectres dans les espaces visités où ils trouvent de quoi vivre  :
« Nous formons une communauté de recueillement, une tribu nomade vivant de cueillette et
de larcins. » (LC, p. 185).

5 L’intérêt de ces trois récits, dans la perspective qui nous occupe, tient au fait qu’ils se
présentent moins comme des utopies ou des uchronies d’emblée constituées qu’ils ne racontent
la bifurcation elle-même du réel actuel vers une situation inédite. Chaque récit articule pour
cela deux types de matériaux, de codes et de discours a priori hétérogènes  : d’un côté
des éléments réalistes, par un ensemble d’allusions à des événements réels, à des pratiques
militantes et à des théories critiques bien attestées, et de l’autre des éléments de merveilleux, un
imaginaire mythique, une dimension spirituelle voire mystique ou chamanique. Ce caractère
hybride rend problématique la modalité des contre-mondes en question et l’inscription
générique des récits correspondants  : s’agit-il de textes réalistes, d’une forme de réalisme
magique ou poétique, de textes prophétiques et pourquoi pas sacrés, ou de simples jeux sur des
codes littéraires ? Autrement dit, ces récits s’amusent-ils avec des scénarios improbables ou
cherchent-ils à convaincre le lecteur de la possibilité, de l’imminence voire de l’inéluctabilité
du basculement qu’ils évoquent ? Le cas échéant, sur quel type de vraisemblabilisation et sur
quels modèles de causalité s’appuient-ils pour montrer que non seulement l’impensable est
possible, mais aussi que ce possible inactuel peut éventuellement s’actualiser dans le monde du
lecteur ? Enfin, au-delà d’une telle revendication de vraisemblance intra- et extra-fictionnelle,
dans quelle mesure se présentent-ils comme les premiers opérateurs, en tant que récit, du
basculement effectif  : n’est-ce pas le propre d’une contre-fiction que de fantasmer plus ou
moins sa propre performativité dans le monde réel en comptant sur ses vertus mobilisatrices ?

L’ancrage réaliste
6 Les phénomènes de dissidence collective évoqués dans les trois romans expriment un refus du

monde tel qu’il est – normes sociales et formes de pouvoir en vigueur –, au nom d’une exigence
d’émancipation et de subjectivation qui vient elle-même du monde réel. Les personnages
empruntent de fait leurs analyses à la pensée critique contemporaine et extrapolent ou
radicalisent à leur manière les formes alternatives de contestations apparues dans les années
90 et bien décrites par la sociologie (Ion, 1997). Cette double référence au monde tel qu’il
est – comme objet à subvertir et comme instrument ou ressource de la subversion – constitue
l’ancrage réaliste des trois fictions et présente l’avènement du contre-monde comme une
conséquence vraisemblable du monde.

7 Mis au compte de personnages porte-paroles, le procès est celui du productivisme, des
injonctions à l’efficience et des incitations à la consommation, présentées par Peyrebonne
comme autant de facteurs d’aliénation et de perte de sens (RG, p. 87, 101, 102, 109, 132,
134). C’est aussi, chez Haenel, celui du travail lui-même, plus mortifère qu’émancipateur (RP,
p. 20-21, 127, 166, 168), de la société, dénoncée comme liberticide (RP, p. 81), du politique
et de l’État policier, bras armé du capitalisme (RP, p. 40), de l’idéal républicain, tenu pour
une mystification historique (RP, p. 50, 74, 92). C’est enfin, plus largement, celui de la vie
ordinaire, qualifiée par Vasset d’« interminable désastre » (LC, p. 178, 187).

8 Cette critique motive les scénarios sécessionnistes. Les déserteurs de Peyrebonne prônent
une inversion du rapport au temps, à savoir le refus de sacrifier le présent à un avenir qui
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n’est désormais plus assuré. L’idéal buissonnier des personnages relève d’un épicurisme anti-
moderniste, d’un sens de l’oisiveté inspiré de Paul Lafargue, ou encore d’un anarchisme festif
nourri de références explicites au pamphlétaire libertaire Georges Darien (RG, p.  64) et à
l’humoriste Ferdinand Lop (RG, p.  44). La généralisation du refus du travail fait quant à
elle l’objet d’une explication de type réaliste  : elle est présentée comme l’effet naturel des
contradictions du présent, liée à des facteurs psychologiques personnels (fatigue, burn-out :
RG, p. 110, 118, 130) autant qu’à des phénomènes systémiques pensés en termes mécanistes
(surchauffe générale, pannes locales débouchant sur des blocages en cascade) et biologiques
(propagation des détraquages sur le modèle de la contamination virale et de l’épidémie : RG,
p. 88, 115, 126).

9 Le héros d’Haenel choisit une marginalité plus radicale, en désertant non seulement le travail
salarié, mais aussi la société dans son ensemble (RP, p. 20, 55, 59, 60, 74). Il aspire au désordre
sous toutes ses formes – désobéissance, émeute, révolution, anarchie –, d’abord sur le mode
du rêve4, puis dans la certitude de l’avènement inéluctable du chaos (RP, p. 122-125, 171) qui,
de fait, advient pour finir. L’insurrection des Renards Pâles, dont il devient l’un des premiers
acteurs, s’ancre dans un environnement contestataire réel par un jeu de références explicites
à la contestation altermondialiste (RP, p. 41), aux masques des Anonymous (RP, p. 159), aux
émeutes françaises de 2005 (RP, p. 121, 158) ou encore au groupe de Tarnac (RP, p. 85).
Grands lecteurs, le narrateur et plusieurs de ses amis évoquent Debord et le situationnisme
(RP, p. 26), relisent le texte de Marx sur la Commune de Paris, La Guerre civile en France (RP,
p. 92-94). D’autres passages renvoient plus allusivement à Gorgio Agamben, Jacques Rancière
ou Jean-Luc Nancy, à la revue Tiquun et à L’Insurrection qui vient du Comité Invisible5.
Les références théoriques et les précédents historiques de la contestation radicale, exposées et
débattues entre les personnages, constituent là encore un vraisemblabilisation de type réaliste
des événements racontés.

10 Même refus, de la part du personnage de Vasset, d’un environnement social normalisé et
devenu prescriptif de tous les aspects de l’existence (LC, p. 15), en particulier tel qu’il se
manifeste dans la géographie urbaine, la délimitation des lieux et le verrouillage cadastral
généralisé. Affirmer un rapport libertaire à l’espace, en enfreignant systématiquement les
interdits de la propriété et en contournant les injonctions inscrites dans la topographie
parisienne, apparaît dès lors comme le seul moyen de subjectivation, mais à condition de
renoncer à la violence dramatisée du conflit déclaré : préférer les opérations furtives, ouvrir
toutes les portes, entrer partout, mais sans se faire remarquer.

11 Les moyens de la dissidence préconisés dans les trois romans reposent ainsi sur un certain
nombre de refus explicites  : celui de la revendication et du mot d’ordre6, celui de la
confrontation classique avec l’autorité ou l’adversaire quel qu’il soit7, qui reviendrait encore
à lui faire hommage. Ce refus tactique s’inscrit dans un pari plus large sur l’invisibilité, le
brouillage identitaire et la désindividualisation – tous les récits voient d’ailleurs le je initial
évoluer vers un nous indifférencié, ou les différents il singuliers se fondre en un pluriel
anonyme –, selon le principe aujourd’hui bien théorisé de l’émancipation par désidentification
(Rancière, 1995, p. 60)8 : éviter toute possibilité d’être identifié ou reconnu, permet de brouiller
les pistes, de ne pas être assigné à une position et d’éviter les ornières d’un jeu de rôle social
devenu stérile.

12 L’effacement est ainsi le meilleur moyen de la dissidence. Le personnage d’Haenel prône
l’expérience du vide, le désœuvrement et l’absence au monde9. Il refuse toute forme
d’appartenance et d’identité pour mieux s’effacer dans la multitude, celle-ci opposée à toute
forme de groupe organisé10. Les insurgés qui l’entourent portent des masques et – pour ceux qui
en ont – brûlent leurs papiers, faisant ainsi disparaître l’opposition entre les « sans-papiers »
et les autres (RP, p. 161, 165, 166). Cette négativité est portée à son degré ultime par les
personnages de Vasset : il s’agit pour eux de déjouer toute assignation identitaire – en évitant
même de se faire repérer comme des « errants » –, d’empêcher toute traçabilité11, de devenir
invisibles et de renoncer même à toute initiative, pour mieux disparaître par immersion et
mimétisme dans le milieu à subvertir. L’inexistence aux yeux d’autrui permet la suspension
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défamiliarisante des interactions fonctionnelles et ordinaires avec le monde, prédispose à une
acuité nouvelle et permet par exemple – chez Haenel – une expérience des angles morts de
la mondialisation, du refoulé de l’histoire coloniale et du mythe républicain, une sensibilité
aux signes d’une guerre civile qui ne s’est pas éteinte avec le massacre des Fédérés (RP, 94,
117, 122, 123, 134, 152).

13 L’autre moyen utilisé est l’errance, qu’elle soit festive et carnavalesque comme chez
Peyrebonne, d’inspiration baudelairienne ou surréaliste comme chez Haenel, dont le
personnage recherche l’enchantement du hasard au fil de ses promenades, ou plus proche
de la psychogéographie12, du conceptualisme ou des pratiques artistiques actuelles13 comme
chez Vasset. Chez ce dernier, la marche ectoplasmique des conjurés est le moyen de défaire
les prescriptions de circulation, de déjouer la mise en spectacle des espaces commerciaux,
patrimoniaux ou institutionnels en révélant l’envers du décor et de se réapproprier les lieux
confisqués pour mieux révéler l’inconscient du monde14.

Le merveilleux et le sacré
14 L’ancrage de ces fictions dans un contemporain reconnaissable incite à rendre vraisemblable

le contre-monde comme une conséquence inéluctable du monde tel qu’il est, et donc à lire ces
récits comme des anticipations réalistes. Mais le basculement n’advient, dans chacun d’eux,
qu’à la faveur de la rencontre de ces éléments réalistes avec d’autres éléments et procédés
relevant plus directement du conte et du merveilleux, et présentant un caractère mythique,
sacré, voire mystique.

15 Le merveilleux domine dans le roman de Peyrebonne. Associé à une écriture très «  ligne
claire » (phrases courtes, vocabulaire simple, légèreté du ton et ingénuité délibérée du propos,
resserrement de l’horizon fictionnel au quotidien), il en facilite l’identification générique  :
au-delà du réalisme social et politique, le récit tient fondamentalement de la fable, du conte
et de la fantaisie. Le basculement sécessionniste survient comme par enchantement et de
manière presque joyeuse. L’anomalie est certes vécue comme telle dans un premier temps,
et les événements qui surviennent font de ce jour un jour étrange (RG, p. 91), mais chacun
se surprend finalement moins de ce qui lui arrive que de la facilité avec laquelle il s’en
accommode, acceptant ou décidant sans hésiter de rompre avec ses habitudes. Si bien que
l’étrangeté initiale est vite dissipée et que le basculement devient la nouvelle norme – sauf pour
le président qui, solitaire et pathétique, reste cramponné à l’ancien univers de référence. Toute
l’histoire est à lire comme si elle était placée sous le patronage de ce bon génie qui, apparu à
l’un des personnages, l’invite à formuler trois vœux pour les satisfaire instantanément15.

16 Chez Haenel, la part de l’élément merveilleux, légendaire et spirituel est tout aussi importante
que l’ancrage réaliste, et ce caractère hybride complique le rattachement du récit à un genre
reconnaissable : mythe dogon du Renard pâle (RP, p. 38, 45, 110, 128) et rites associés (RP,
p. 48, 50, 67), croyances animistes (RP, p. 32), allusions au vaudou (RP, p. 56), au taoïsme
(RP, p. 59) ou au bouddhisme tibétain (RP, p. 45), rencontre d’un griot, initiation (RP, p. 108),
expériences de transes, d’ivresse hallucinée (RP, 72) de pratiques magiques16 inspirent au
personnage une attitude de terreur sacrée et d’adhésion providentialiste17. Son discours revêt
une réelle dimension mystique, puisqu’il s’agit pour lui de montrer que son projet de mourir à
la société ne relève pas du suicide, mais du passage dans un entre deux de la vie et de la mort,
un au-delà ésotérique (RP, p. 51) qui, en l’état actuel des choses, ne peut guère s’énoncer que
sur le mode de l’incantation poétique – on pense au Rimbaud des Illuminations, à Lautréamont
(RP, p. 88) – voire chamanique.

17 Le modèle mystique et liturgique est également présent chez Vasset. Le dernier quart du livre
se présente sous la forme de séquences courtes introduites d’abord par une citation de la Règle
de saint Benoît18 puis par des phrases liminaires, imputables à l’auteur, ressemblant à autant
d’extraits sacrés d’une nouvelle règle monastique19. On comprend alors que le titre renvoie
plus à l’ordination collective qu’au complot révolutionnaire. La progression du groupe est
décrite comme une procession de célébrants emmenée par un nouveau fondateur d’ordre20.
Le récit qui était jusqu’alors rétrospectif – relatant les événements antérieurs ayant conduit à
la situation nouvelle – verse progressivement dans l’irréel : le présent utilisé est un présent
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halluciné, débrayé du temps social, évoquant une existence larvaire et le devenir spectral du
monde lui-même (LC, p. 148, 187). Le modèle de cette stratégie négative d’effacement, vécu
dans une joie intense comme une augmentation d’être, est bien sûr à rechercher du côté de
l’extase mystique.

Compatibilités
18 Il faut alors réfléchir à la compatibilité des deux types de codes mobilisés par ces récits.

Autrement dit, une fiction peut-elle à la fois justifier son déroulement par des causalités
rationnelles ou tout au moins conformes aux vraisemblances reçues, et emprunter d’autres
motifs à des formes de discours réputées anti-réalistes ou sans vérité effective dans le monde
réel  ? Comment lire un récit – Les Renards pâles ou La Conjuration en particulier – qui
tient à la fois du manuel de survie en milieu hostile à l’usage de l’apprenti révolutionnaire,
et de la vision hallucinée sortie tout droit du Bardo tibétain ? Qu’est-ce qu’un discours qui se
revendique directement opérable ici et maintenant et qui relève par ailleurs du seul régime de
croyance ou du chamanisme ?

19 Le problème d’incompatibilité n’est en fait qu’apparent et peut se résoudre de plusieurs
manières. En remarquant d’abord que l’alignement sur les codes du merveilleux est parfois lui-
même semi-parodique. C’est le cas chez Peyrebonne, dont le récit n’est pas exactement un récit
fabuleux, mais un récit qui par moment convoque ou surjoue la fable : le rapport au merveilleux
est un rapport de citation plaisante et non sérieuse (voir l’épisode du génie évoqué plus haut).
L’incompatibilité logique entre l’élément fabuleux et la vraisemblabilisation réaliste est alors
subsumée dans la convention de genre – celle de l’histoire drôle et de la fantaisie –, mais avec
comme conséquence le risque de voir le récit se refermer sur lui-même comme un artefact
littéraire en apesanteur.

20 Une autre manière de dépasser le constat d’incompatibilité consiste à invoquer la recevabilité
réaliste du merveilleux ou du religieux lui-même. «  Les chimères sont-elles toujours
chimériques  ?  » demande un personnage de Rêve général21. De fait, on peut admettre la
pertinence d’une allégorie, le bien fondé d’une croyance ou tout au moins ses vertus effectives,
dans la mesure où les croyances relèvent du réel autant que les rapports d’expert.

21 On peut enfin réhabiliter l’extravagance et l’imaginaire comme des vertus politiques, en
affirmant que l’imaginaire n’est pas l’autre du réel, que l’extravagant d’aujourd’hui sera peut-
être le consensuel de demain, qu’il n’est pas de possible sans impossible et qu’un événement
historique est justement, pour le meilleur et pour le pire, le surgissement de l’impensable.
La contestation du monopole des discours de raison est du reste explicite dans au moins
deux des trois romans  : Peyrebonne place dans la bouche de son Premier Ministre une
critique efficace du « réalisme » et du discours de fatalisation du réel asséné par les « crétins
pragmatiques  » (RG, p.  44) ne jurant que par l’adaptation au contexte  ; les personnages
d’Haenel s’en prennent, eux, aux mensonges du discours républicain et aux mystifications de
l’histoire officielle (RP, p. 107, 167, 233).

22 Ces fictions alternatives présentent ainsi un autre point commun avec une partie de la pensée
critique contemporaine, à savoir une relativisation du modèle rationaliste, une valorisation de
l’imaginaire22 voire une importance nouvelle accordée aux vertus de la foi et du sacré  : le
retour au fait religieux caractérise de fait aujourd’hui certaines des théories de l’émancipation
revenues de toute certitude logique et matérialiste concernant l’inéluctabilité révolutionnaire23.

Vertus performatives ?
23 Un dernier point commun aux trois romans, indissociable de leur nature de contre-fiction, est la

manière dont ils thématisent, suggèrent ou fantasment leur propre performativité. L’horizon de
la performativité s’énonce d’abord sous la forme d’une confiance de principe dans le pouvoir
de la littérature en général. Le Premier Ministre démissionnaire de Rêve général, pour être est
lui-même un écrivain à ses heures, sait que « les histoires sont bien plus qu’un passe-temps,
que les mots creusent des sillons qui ne s’effacent pas, que les coucher sur une feuille modifie
le ronronnement de l’univers » (RG, p. 141). Du reste le roman met en scène une sorte d’idéal
perlocutoire du récit, dans la mesure où c’est en racontant leur désertion que les personnages
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en inspirent d’autres et propagent l’épidémie (RG, p. 123). Le narrateur des Renards pâles
explique de son côté combien ses auteurs préférés, en particulier Beckett et Rousseau24, ont été
décisifs dans sa propre trajectoire. Le personnage de La conjuration, quant à lui, dit sa dette
à l’égard des héros de son enfance (Fantômas, Arsène Lupin, Rocambole, le lapin d’Alice)
aussi bien qu’à ses lectures plus tardives  : un renvoi à La conjuration sacrée de Bataille25

livre au passage une clé quant à l’origine du titre du roman. La littérature agit sur lui à la
manière d’un talisman, exactement comme le ferait un texte sacré. Il est par ailleurs fasciné
par les écrivains dont les textes sont à l’origine de croyances et de pratiques religieuses : Ron
Hubbard, fondateur de la scientologie, l’anglais Aleister Crowley, chantre du «  retour à la
magie » au début du XXe siècle, H. P. Lovecraft ou encore Philip K. Dick (LC, p. 67-70). Lui-
même se rêve, on l’a vu, en fondateur d’un nouvel ordre monastique. L’idéal de performativité
se lit également dans le ton eschatologique et les accents incantatoires ou messianiques qui
marquent la fin des Renard pâles (RP, p. 116, 174) comme celle de La Conjuration. Dans sa
harangue finale, le personnage d’Haenel devient prophète ou médium : par sa bouche parlent
toutes les autres voix mortes ou étouffées, tandis qu’autour de lui le chant des insurgés agit
comme un mantra (RP, p. 93, 59, 135, 136).

24 Pour autant, malgré l’insistance régulière sur l’efficace des textes lus, des récits transmis et de
la parole enivrante, les trois romans ne sont pas le fait d’écrivains nostalgiques de la figure du
mage romantique ou du maître à penser. D’abord parce que les narrateurs de Peyrebonne et
d’Haenel racontent des mouvements collectifs qui surviennent sans l’initiative d’un meneur
particulier. Et même si Vasset maintient, de son côté, une figure de guide charismatique, le
propos est parfois un peu trop appuyé pour être totalement sérieux : la gravité liturgique et
l’emphase sapientielle26 de son personnage peuvent porter à une lecture au second degré, l’effet
de jeu semi-parodique sur des codes de genre désamorçant en partie le contenu du discours.

25 Deux paradoxes observables dans la structure énonciative des récits de Haenel et de Vasset
viennent encore problématiser leur éventuelle ambition performative. Les Renards pâles
présentent cette particularité d’être un discours adressé (à la fois de manière pragmatique
en tant que livre publié – ici chez Gallimard, sous le patronage de Philippe Sollers – et, de
manière intradiégétique, par la prise à partie d’un destinataire virtuel dans la harangue finale du
narrateur) qui affirme ne chercher aucune reconnaissance de sa possibilité ou de sa légitimité
dans le monde de destination, monde dont le scénario insurrectionnel, précisément, raconte
l’anéantissement  : «  ce qui éclate alors […] est un refus dont l’objet vous échappe parce
qu’il implique que vous n’existiez plus. » (RP, p. 115-116) Le narrateur assène aux lecteurs,
ainsi apostrophés à maintes reprises, que le contre-modèle de communauté qu’il incarne est
inintelligible dans le monde tel qu’il est et auquel, pourtant, il s’adresse. Fiction-limite de
l’impensable anéantissement de son univers de réception, le roman rejoue là un topos littéraire,
et court le risque, en tant que tel, de l’apesanteur lettrée.

26 Un paradoxe énonciatif ou méta-énonciatif du même ordre caractérise La Conjuration : non
plus la récusation du destinataire, mais le renoncement du narrateur au récit lui-même et à son
existence comme narrateur privilégié. Dans le monde des conjurés, « toutes les histoires des
autres sont à portée de main, leurs phrases indifféremment de leurs bouches aux nôtres » (LC,
p. 191), au point qu’il n’est même plus nécessaire d’en garder trace : « Chaque information,
à peine perçue, est immédiatement oubliée : on préfère au savoir la bienheureuse tétanie de la
rumeur. » (LC, p. 192) La Conjuration est ainsi un récit de la fin des récits.

27 La manière dont les trois romans envisagent et mette en doute de l’intérieur leur propre
performativité invite pour conclure à s’interroger sur leur éventuel retentissement effectif dans
le monde du lecteur : autrement dit ces fictions alternatives peuvent-elle stimuler en retour
l’activité critique et les pratiques dissidentes qu’elles évoquent ? Faut-il croire, avec Yves
Citton, « en la puissance imprévisible de l’infinitésimal » (Citton, 2007, p. 21) ou au contraire,
avec Fredric Jameson, que « la production artistique brandie comme modèle utopique d’une vie
sociale alternative est elle-même un livre clos » ? (Jameson, 2007, p. 222) On peut assurément
lire ces textes de deux manières : soit comme d’aimables fictions substitutives – astucieuses,
voire opportunistes et complaisantes, mais au fond désespérées –, offrant au lecteur d’assouvir,
le temps d’un frisson cathartique, de vagues nostalgies révolutionnaires et une (mauvaise)
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conscience critique en panne de mobilisation réelle, soit comme des textes véritablement
mobilisateurs et « encapacitants », susceptibles de transformer les manières d’imaginer, de
voir et donc d’agir. Le propre d’un texte littéraire est sans doute son ambivalence à cet égard :
le sens d’une fiction, et plus encore d’une contre-fiction, ne relève pas de l’immanence et n’est
pas donné avec elle, mais tient à ce que le lecteur en fait. À cet égard, ces récits de dissidences
pourraient bien infléchir la notion même de fiction, en requérant de la part du lecteur moins la
traditionnelle et oisive suspension temporaire d’incrédulité qu’un « vouloir croire » beaucoup
plus construit et déterminé.
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Notes

1 Désormais abrégés respectivement RG, RP et LC. Voir aussi, parus la même année  : Loïc MERLE,
L’Esprit de l’ivresse, Actes Sud, 2013  ; et, dans une certaine mesure, Tristan GARCIA, Faber. Le
destructeur, Gallimard, 2013.
2 Voir aussi, tout récemment, l’installation de Camille HENROT, The Pale Fox, Bétonsalon, Paris, 2014.
3 Les zones laissées en blanc et sans indication sur les cartes IGN de Paris de sa banlieue. Vasset raconte
l’exploration systématique qu’il en a faite dans un ouvrage antérieur, Un livre blanc, Paris, Fayard, 2007.
4 RP, p. 21 : « Avec un plaisir ambigu, j’imaginais la France étouffée dans son chaos. » Voir aussi p. 49,
61, 109, 111.
5 Voir RP, p. 40, 49, 78 79 107 109 118, 119, 148, 154, 168.
6 Voir RG, p. 149 (une révolution « sans slogans, sans revendications ») ; RP, p. 170 (un « soulèvement
sans mot d’ordre »).
7 À la fin de RG, il n’y a plus personne face au Président pour la grande séance prévue de « dialogue
social ».
8 Pour un aperçu large des théories et des pratiques de la désidentification, voir Razmig KEUCHEYAN,
Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées critiques, Paris, Zones / La Découverte,
2010, chap. 5, « Sujets », p. 201-301. Voir encore Pierre ZAOUI, La Discrétion ou l’Art de disparaître,
Paris, Autrement, 2013.
9 Voir RP, p. 17 (« quelque chose manque à la consistance du monde et, à cette chose qui manque, je
m’identifie »), p. 63 (« Au cœur de l’absence rayonne une vérité que la vie quotidienne récuse, parce
qu’elle est cruelle »).
10 Voir RP, p.  30 («  En quelques semaines, je suis devenu un autre. […] j’ai cessé d’avoir des
opinions, des «  idées  », des préférences culturelles.  »)  ; p.  59, 95 (se fondre dans le collectif), 107
(«  Identité  = malédiction  »), 151, 154, 161-162 (La multitude plutôt que tout groupuscule organisé
sectaire et identifié).
11 Voir LC, p. 173 (« J’ai tout abandonné : clé, argent, papiers. Je n’ai gardé dans un petit sac à dos
que mes outils et des vêtements. Je prends soin de mon apparence et incite le groupe à faire de même :
ressembler à des errants risquerait de nous exposer. ») ; p. 179, 192.
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12 Voir sa théorie du piéton, LC, p. 117 (« Être piéton consiste à se repérer dans l’espace urbain sans aide
et, plus largement, à connaître tous les contours de la ville. Pour un piéton, la cité n’est pas ce bloc creusé
de trous et de rainures qui permet à la circulation de s’écouler, mais un corps infiniment varié, […]. »).
13 Voir par exemple les performances de l’artiste Abraham Poincheval.
14 LC, p. 116 (« Ouvrir toutes les portes, abolir à ma guise la frontière entre l’espace public et la propriété
privée a toujours représenté, à mes yeux, une opération aussi considérable que celle consistant à lever la
barrière mentale entre conscient et inconscient […]. »).
15 RG, p. 52 : à l’heureuse élue qui tente sa chance – « je voudrais vivre un peu plus avec des gens,
retrouver des camarades, avec qui je ferais un tas de trucs, et il se passerait des choses, pas forcément le
Grand Soir, mais quand même, on retrouverait quelques mythes, quelques rêvent, quelques fraternités. »
– réponse immédiate du génie : « Exaucé. ». Le roman présente d’autres marques du registre fabuleux :
voir par exemple RG, p. 104 ; p. 106 (fable dans la fable) ; p. 119.
16 Voir RP, p. 41, 54, 57, 72, 95, 111.
17 Voir RP, p. 53, 96, 111, 169. Peut-on parler pour autant d’un modèle de croyance mobilisé ici ? Il
s’agit plutôt de solliciter les croyances, les rituels et les textes sacrés ou non croisés dans son parcours à
titre d’embrayeur, d’éléments de conditionnement et de catalyseurs d’une démarche collective.
18 LC, p. 153 (« Le silence devra être absolu, et on n’entendra aucun chuchotement ni aucune voix, si
ce n’est celle du lecteur. »).
19 Voir par exemple LC, p. 155 (« La conjuration n’a ni non ni symbole  : l’obscurité seule est son
élément.  »)  ; p.  159 («  Comme les moines au silence, les conjurés se vouent à l’absence. Une fois
leur serment prononcé, leur vie n’est plus tournée que vers un seul but : disparaître. ») ; p. 163 (« La
conjuration comprend trois niveaux : l’adepte est successivement Discret, Furtif et enfin Absent. ») ;
p. 169 (« La disparition du conjuré est naissance à une vie nouvelle, débarrassée des contraintes de
l’espace et du temps.).
20 LC, p. 173 (« Je montre la voie, et tout le monde calque ses gestes sur les miens. ») ; p. 192.
21 RG, p. 119. La figure du marabout qui apparaît dans le récit correspond du reste à un avatar « réel »
du génie des contes : voir p. RG, 139 (reproduction en fac-simile d’une annonce d’un « grand médium
voyant » qui « surmonte, désagrège l’obstacle quel qu’il soit. Résoud les problèmes les plus désespérés.
[…] résultats immédiats […] »).
22 Sur l’articulation du réel et de l’imaginaire dans la mouvance contestataire actuelle, voir l’ouvrage
du collectif Mauvaise Troupe, Constellations. Trajectoires révolutionnaires du jeune XXIe siècle, Paris,
Éditions de l’éclat, coll. « Premier secours », 2014, en particulier le chapitre intitulé « La folle du logis.
Imaginaires, récits, fictions », p. 223-312.
23 Voir la référence à saint Paul chez Badiou (Alain BADIOU, Saint Paul. La fondation de l’universalisme,
Paris, PUF, 1997) ou chez Agamben (Giorgio AGAMBEN, Le temps qui reste - Un commentaire de l’Épître
aux Romains, Paris, Payot, 2000), ou encore à François d’Assise chez Negri et Hardt (Antonio NEGRI et
Michael HARDT, Empire, Paris, Exils, 2000).
24 Voir RP, p. 28, 29, 61 (sur Beckett), et p. 82, 86, 87 (sur Rousseau).
25 LC, p. 61. Article de 1936 à propos de sa société secrète Acéphale.
26 Voir par exemple LC, p.  161 (« Car le vide a ceci de supérieur au plein qu’il est riche de mille
circulations […]. L’humanité n’accède au sublime qu’en s’évanouissant. »).
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Résumés

 
Trois romans français parus récemment envisagent la réalité contemporaine, dans ses
dimensions sociales, économiques et politiques, sur un mode contrefactuel : Philippe Vasset,
La Conjuration (Fayard, 2013), Yannick Haenel, Les Renards pâles (Gallimard, 2013),
Nathalie Peyrebonne, Rêve général (Phébus, 2013). Ces trois fictions de la sécession, du
basculement dissident, autrement dit du refus collectif du monde tel qu’il est, radicalisent,
extrapolent ou transfigurent les autres formes actuelles de la contestation. En quoi ce
corpus retravaille les notions d’étrangeté, de fantastique et d’utopie ? En quoi ces fictions
alternatives impliquent, de la part du lecteur, peut-être moins la traditionnelle suspension
temporaire d’incrédulité qu’un « vouloir croire » qui n’est pas sans évoquer l’évolution de la
pensée critique elle-même, quand les théories de l’émancipation, revenues de toute certitude
concernant l’inéluctabilité révolutionnaire, parient davantage sur la nécessité de la croyance
dans leur entreprise de pensée alternative ? En quoi, enfin, ces fictions peuvent-elle contribuer
en retour à l’activité critique et aux pratiques dissidentes ? Faut-il croire, avec Yves Citton,
« en la puissance imprévisible de l’infinitésimal » ou au contraire, avec Fredric Jameson, que
« la production artistique brandie comme modèle utopique d’une vie sociale alternative est
elle-même un livre clos » à l’intérieur d’un système économique et culturel globalisé ? Il faut
à coup sûr pointer l’ambivalence de ces contre-fictions du présent, optimistes et mobilisatrices
d’un côté, substitutives et désespérées, voire opportunistes et complaisantes, de l’autre.
 
Three French novels published recently consider the contemporary reality, in its social,
economic and political aspects, in a counterfactual way: Philippe Vasset, La Conjuration
(Fayard, 2013), Yannick Haenel, Les Renards pâles (Gallimard, 2013), Nathalie Peyrebonne,
Rêve général (Phébus, 2013). These three fictions of secession and dissident tilting, ie the
collective refusal of the world as it is, radicalize, extrapolate or transfigure other current forms
of protest. What this corpus reworks the concept of strangeness, fantasy and utopia? How
do these alternative dramas imply on the behalf of the reader, perhaps less the traditional
temporary suspension of disbelief than a "want to believe" that is convergent with the
evolution of critical thinking itself, when theories of emancipation, wich have no more
certainty regarding the revolutionary inevitability, bet more on the necessity of belief in
alternative thought? Can these fictions, finally, contribute back to the critical business and
dissident practices? Should we believe, with Yves Citton, "in the unpredictable power of the
infinitesimal" or on the contrary, with Fredric Jameson, that "the artistic production brandished
as utopian model of an alternative social life is itself a closed book" within a globalized
economic and cultural system? One must point the ambivalence of these fictions, upbeat and
engaging on one side, proxy and desperate or opportunistic and complacent on the other.

Entrées d’index

Mots-clés :  Philippe Vasset, Yannick Haenel, Nathalie Peyrebonne, récit, fiction,
contestation, émeute, utopie, pensée critique
Index géographique : France
Index chronologique : XXIe siècle
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Extension du domaine de la litt’ 

Jérôme Game, DQ/HK, préface de Jean-Michel Espitallier, 
éditions de l’Attente, 2013, 128 p. + 2 CD 

P A S C A L  M O U G I N 
 

DQ : comme Don Quichotte, fil conducteur de la première partie 
du livre, « Fabuler, dit-il », fruit d’un travail avec le musicien Olivier 
Lamarche et dont on a pu voir une première version scénique à la Gaîté 
lyrique en 2012. HK : comme Hong Kong, objet du second volet, « HK 
live ! », pièce réalisée initialement pour l’Atelier de création radiopho-
nique de France Culture. Les deux textes sont accompagnés de leurs 
versions sonores respectives, pour voix, musiques et sons, qui pourront 
elles-mêmes évoquer, à l’écoute, les performances correspondantes, 
intégrant projections et mise en espace. Car Game procède ainsi depuis 
plusieurs années, multipliant les collaborations avec des artistes, musi-
ciens, metteurs en scène ou chorégraphes, inscrivant son texte dans la 
dépendance féconde à d’autres formes, pratiques et supports, sollicités 
autant pour leurs possibilités que pour leurs contraintes spécifiques et 
dont il escompte un effet retour sur l’écriture – un devenir de ce qui 
est au départ poésie (sonore, objectiviste, textualiste, pour citer les 
grands héritages) et entend bien rester littérature, dans la constante et 
constitutive dé-définition d’elle-même. Game n’est pas un écrivain qui 
cherche à faire artiste, encore moins un artiste tenté par les Belles 
Lettres, c’est un écrivain pour qui écrire, comme disait Deleuze, c’est 
« devenir autre chose qu’écrivain ». 

Don Quichotte et Hong Kong donc. Une certaine symétrie de con-
tenus comme de procédés unifie le diptyque. Voici d’abord, sur chacun 
des deux sujets, le tout-venant fragmentaire et kaléidoscopique d’une 

La Quinzaine littéraire, n° 1112, septembre 2014, p. 15 
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page de résultats Google ou d’un parcours de wiki : l’heureux hasard 
du bruit informationnel réticulaire et multimédia (tourisme et gastro-
nomie à thème, histoire, économie, géographie – survol et zoom satel-
lite à l’appui) est ici capturé comme au gré des clics, décrit ou transcrit 
(lu, ou plutôt phonétisé) quasi tel quel. Puis le texte se décante en sé-
quences plus longues : sommaires de monographies, listes de topo-
nymes, de célébrités, d’extraits tronqués (du Quichotte), notices de dic-
tionnaire, cartes postales, instantanés (et vignettes sonores), matériaux 
provisionnés in situ (à Hong Kong). C’est ensuite le cinéma qui do-
mine : évocations du mythique Don Quichotte d’Orson Welles d’un 
côté, séquences de Wong Kar-Waï et de Hou Hsiao Hsien de l’autre, 
reconnaissables à travers des fragments de scripts ou des commentaires 
de story-board, des extraits de feuilles de route ou de chroniques de 
tournage, des descriptions de séquences projetées. D’où cette impres-
sion d’être à la fois dans le film, en amont du film et devant ou après lui, 
d’en fouiller les archives ou le making of, d’assister à sa projection ou 
encore, car tel semble le point d’orgue de chacun des deux volets, à sa 
continuation par d’autres moyens… 

Partout, on traverse les textes, les écrans, les films ou les images, au-
tant qu’on bute sur leurs supports. Car chez Game, toute représenta-
tion est aussi bien vecteur transitif que structure opaque. D’un côté, 
une écriture « à même les choses » (titre, très pongien, d’un livre anté-
rieur) où les mots servent à annexer, évoquer et animer les référents du 
monde ; de l’autre, une attention aux signifiants linguistiques, acous-
tiques, visuels, plastiques, et à leur texture propre. L’écrivain se laisse 
porter par les codes et les questionne dans un même élan – ou les inter-
rompt brusquement. Son art du montage procède par relances et rup-
ture de flux, à l’image de la voix elle-même : apocopes, aphérèses, itéra-
tions de syllabe, bégaiement en tout genre imitent les sautes qu’on 
produisait jadis au Revox et aux ciseaux, et que les loupés de l’ADSL ou 
de la compression numérique nous ont rendus plus familières encore. 

Au gré de ce work in progress, dont il faut dire la puissance suggestive, 
Game prend acte du feuilleté des médiations qui conditionne au-
jourd’hui notre imaginaire et notre rapport au réel, ce dernier entendu 
dans toute sa diversité : qu’il s’agisse d’un récit fondateur, celui de 
Cervantès, ou de cette surmodernité du monde globalisé que symbolise 
la mégapole chinoise. La métalepse – confusion à la fois entretenue et 
déjouée entre description d’un objet du monde et description d’une 
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image de cet objet, voire d’une image d’image… – est donc ici omni-
présente, mais elle nous fait songer que là où jadis (disons, pour la 
littérature, jusqu’au Nouveau Roman) toutes les formes de traversée 
du tableau, de confusion entre réel et fiction, de perturbation dans les 
niveaux de représentation, relevaient de l’artéfact et du tour de force, 
ces mêmes phénomènes relèvent aujourd’hui, nouvelles technologies 
aidant, de l’expérience quotidienne : du monde ou du net, lequel en-
globe l’autre ? qu’est-ce qui est premier de l’empirique immédiat ou du 
médium pixellisé ? de la vue, de la prise de vue et du visionnage ? La 
hiérarchie des paliers sémiotiques est plus réversible que jamais. 
L’esthétique de Game est une phénoménologie d’aujourd’hui. 

DQ/HK, enfin, pointe la manière dont l’expérience contemporaine 
transforme les conditions de possibilité du récit. Cette poésie dit la 
disponibilité instantanée des représentations, l’affranchissement crois-
sant des contraintes d’espaces, de durée et d’accès, la possibilité pour 
chacun d’implications multiples et simultanées, autrement dit la réduc-
tion tendancielle de toutes ces limites qui furent, précisément, les con-
ditions du récit : imaginez Ulysse avec un GPS, Sancho Panza sur 
Facebook, équipez Jean-Valjean d’un smartphone, filmez-le avec une 
caméra de vidéosurveillance dans les égouts de Paris, implantez une 
puce RFID sur Mobydick, vous neutralisez d’un coup tous les ressorts 
narratifs accumulés dans notre imaginaire. Alors comment « fabuler » 
aujourd’hui ? À coup sûr autrement. 
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Intermède photographique 

 

	
 
	

 



	



 
O P T I M A L  B O X E S  
2 0 0 5  
2 0  p h o t o g r a p h i e s  
6 0  x  7 5  c m  

La photographie descriptive inscrit traditionnellement son objet dans 
le temps : archivage d’un monde ancien voué à la disparition, ferveur 
moderniste face à la nouveauté ou conscience mélancolique d’une 
obsolescence programmée. 

Ici, la tôle gaufrée, anodisée ou teintée dans la masse, avec ses paral-
lèles strictes et son tendu impeccable, produit une impression d’ir-
réalité qui semble la soustraire au devenir. 

La photographie de ces bâtiments vite construits et rapidement dé-
montables ressemble à l’image de synthèse qui a permis leur pré-
visualisation au client, elle ramène en boucle à l’avant de leur 
construction. 

Cette boucle autour d’une nouveauté sans horizon évoque l’utopie 
d’une négation du temps, le ressassement d’un pur présent perpé-
tuel, celui de l’économie d’aujourd’hui.  

Expositions : Phautomnales, Beauvais, 2009 ; St’art, Foire d’art contem-
porain de Strasbourg, 2008 ; Chambre à part / Le Maillon, Strasbourg, 
2008 ; Festival Voies Off, « Mutations », Arles (projection), 2008 ; Festival 
international de l’image environnementale, Parc de Bercy, Paris, 2008 ; 
Galerie SAS, Montréal, 2008 ; Bibliothèque nationale de France, 2007 ; MSH 
« Ville et territoire », Tours, 2007 ; La Générale des Arts, Paris, 2007 ; Ateliê 
da Imagem, Rio de Janeiro, 2007 (projection) ; Mois de la photo-off, Paris, 
2006 (projection). 

Présence dans les collections publiques : Bibliothèque nationale de France. 

Présentation complète : http://www.pascalmougin.com/ziza 
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B A R R A  
2 0 0 6 - 2 0 0 8  
3 3  i m a g e s ,  4 5  x  4 5  c m  
t i r a g e s  l a m b d a  s o u s  D i a s e c  

Barra da Tijuca est un quartier du sud de Rio de Janeiro situé le long 
d’une immense plage de 18 km. Les habitants y vivent regroupés dans 
de vastes condomínios, enclaves résidentielles fermées qui sont l’équi-
valent des gated communities américaines. Véritables villes privées en 
sécession de l’espace public, ces enclaves sont emblématiques d’un 
urbanisme de la peur en voie de généralisation sur tous les continents.  

Les condomínios sont doublement liés aux images : images publicitaires 
diffusées au lancement des programmes immobiliers, images sécu-
ritaires des circuits vidéo internes. Rien n’adviendra dans l’enclave qui 
n’aura été anticipé, prescrit ou contrôlé via l’image. 

Prendre acte de ce déni de réalité – et de la forclusion du photographe, 
indésirable parmi ces images omniprésentes, complémentaires et 
officiellement suffisantes. 

Superposer l’image de publicité et l’image de sécurité, en renvoyant 
sur un écran de contrôle vidéo les rendus d’architecture présentés sur 
les sites web des promoteurs.  

Expositions de la série : (Out of) Control, Biennale internationale de la 
Photographie et des Arts visuels de Liège (commissaire : Anne-Françoise 
Lesuisse) ; FotoRio 2009, Centro Cultural da Justiça Eleitoral, Rio de Janeiro 
(commissaire : Milton Guran) ; Enfermés, Galerie Confluences, Paris, 2008 
(diaporama sonore en collaboration avec Emmanuelle Gibello) ; Collection 5, 
Galerie Chappe, Paris, 2008 ; Ateliê da Imagem, Rio de Janeiro, 2008. 

Présentation complete : http://www.pascalmougin.com/barra 
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M I N E I R O  
1 8  p h o t o g r a p h i e s  c o u l e u r  
t i r a g e s  e n c r e s  p i g m e n t a i r e s ,  8 2  x  1 4 5  c m  

Le Mineiro est un bar-restaurant fréquenté par la jeunesse artiste de 
Rio dans le quartier de Santa Teresa. Malgré l’environnement réputé 
dangereux, c’est un local sans porte et béant sur la rue, sans gardien ni 
surveillance, dont le rideau de fer n’est abaissé que tard dans la soirée. 

En contrepoint du travail sur les enclaves résidentielles fermées 
(Barra), la série interroge l’ouverture improbable et la frontière 
invisible entre intérieur et extérieur. 

Le bar tient lieu de boîte à lumière pour prendre des portraits des 
habitués, immobiles au seuil de la loja, sur fond de nuit. 

La rue nocturne, sur l’image, se transforme en décor. Réalité, toile 
peinte ? L’espace public est un lieu familier et un lieu d’imprévu, lieu 
d’intention et de hasard, de confiance et de risque. 

Expositions de la série : FotoRio 2009, Centro Cultural da Justiça Eleitoral, 
Rio de Janeiro (commissaire : Milton Guran) ; préfecture d’Indre-et-Loire, 
Tours, 2009 (commissaire : Alain Julien-Laferrière, Centre de création 
contemporaine, Tours). 

Présentation complète : http://www.pascalmougin.com/mineiro 
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M O N O R A I L  
2 0 0 7  
8  p h o t o g r a p h i e s ,  8 0  x  1 6 0 c m  
t i r a g e s  e n c r e s  p i g m e n t a i r e s ,  e n c a d r e m e n t  b o i s .  

Une ligne monorail de douze kilomètres a été construite à la fin des 
années soixante entre Saran et Artenay, au nord d’Orléans. Elle a servi 
aux essais de deux prototypes d’aérotrain construits par la société 
Bertin jusqu’à l’abandon du projet quelques années plus tard, malgré 
les impressionnants records de vitesse établis à l’époque. 

Contrairement au TGV ou aux autoroutes, qui confisquent une large 
bande de terrain et transforment le territoire traversé, le monorail, 
courant sur piliers à dix mètres du sol,  n’a pas reconfiguré l’espace 
autour de son tracé : posé en ligne droite sur les champs de la Beauce 
ou traversant la forêt en se jouant des chemins et des limites 
existantes, il n’a nécessité ni expropriation ni remembrement – tout 
juste quelques coupes d’arbres. Il laisse le parcellaire intact et les aires 
de culture inchangées, dans un curieux mélange d’égard et 
d’indifférence au lieu. Quelques années avant que Smithson dessine 
sa jetée-spirale, on a donc tracé un trait à la règle sur une carte, on a 
ensuite opéré le trait in situ. Abandonné mais jamais démoli (sauf, 
récemment, sur une portion réduite), l’ancien rail futuriste reste 
aujourd’hui dans le paysage comme l’inscription d’une abstraction pure. 

Il ressemble, en plus radical, aux autres constructions qui m’ont 
intéressé jusqu’ici, comme les formules architecturales hyper-
simplifiées  des  images  d’Optimal boxes, ou  les enclaves  résidentielles 
sécurisées du Brésil évoquées dans Barra. Dans ces formes de bâti 
l’écart est quasi nul entre l’anticipation figurative (plans, rendus 
d’architecture, images de synthèse) et la réalisation proprement dite. 
Les objets existent tels que conçus, conformes à leur idéalité, sans 
potentiel d’évolution et peu susceptibles d’une assimilation par le 
contexte. Ils constituent, en ce sens, une forme de déni de réalité. Et 
même si le monorail, inutilisé, non entretenu, s’est en partie naturalisé 
avec le temps (assombrissement moussu du béton, berceau végétal – en 
forêt – l’enserrant de part et d’autre), cette naturalisation même augmente 
l’insolite du vestige. 

Malgré son échec, le projet Bertin a fait école. Il a inspiré les trains à 
sustentation magnétique exploités aujourd’hui en Allemagne et au 
Japon. Un autre de ses avatars, miniaturisé et ralenti, est omniprésent 
dans les parcs à thème et certaines enclaves résidentielles fermées, 
elles-mêmes produits dérivés du parc à thème : assurant en même 
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temps la visite et le déplacement, la proximité et le surplomb, le 
frisson d’aventure et la prévisibilité rassurante, le monorail version 
Disney est emblématique de la « commodification » du monde et de 
sa mise en spectacle. 

Photographier les vestiges d’un précurseur revient à regarder le 
présent depuis l’avenir. L’archéologie-fiction est le moyen de produire 
l’étrangeté sur l’évidence familière. Pour, en l’occurrence, interroger 
les transformations du rapport aux lieux qu’introduisent les nouveaux 
modes de déplacement, quand une traditionnelle géographie des fron-
tières, des voisinages et des distances, cède la place à une géographie 
des réseaux qui pense l’espace en termes de temps et d’accessibilité. 

Le monorail présente enfin l’intérêt de pouvoir être exploité, photo-
graphiquement, aussi bien comme sujet que comme dispositif. 
Comme sujet : décrire – on l’a dit – son inscription improbable dans 
le paysage. Comme dispositif : l’utiliser comme guide pour une 
topographie systématique. Dans une série antérieure, j’utilisais de 
manière analogue un dispositif minimaliste à contrainte maximale, en 
l’occurrence l’unique cabine d’un péage autoroutier pour une série de 
prises de vue sur vingt-quatre heures. Le rail, lui, appelle le travelling 
(pour peu qu’on renonce aux obliques et aux lignes de fuite – le projet 
n’est pas d’exalter l’utopie moderniste par la perspective). Il s’agit de 
décrire le rail comme il a été construit, segment par segment, sous la 
forme d’une série (exhaustive ?) de vues frontales : visée perpen-
diculaire à la ligne du rail, distance, focale et empan constants, trans-
lation régulière d’une prise à l’autre. Qu’adviendra-t-il du rail au fil de 
cette description ? De sujet désigné de l’image, ne deviendra-t-il pas, 
sans perdre son étrangeté, invisible à force de présence répétée comme 
le nez dans le champ de vision, laissant voir le paysage qu’on n’aurait 
pas cadré sans lui. 

L’utopie du rail devient alors l’occasion d’une photographie à la fois 
descriptive et conceptuelle où le photographe (les Becher hier, Ed 
Ruscha, Douglas Huebler, aujourd’hui Daniel Quesney), une fois mis 
en place le protocole, deviendrait simple opérateur d’un relevé topo-
graphique réglé. Projet utopique à son tour, parce que, même si le 
dispositif et ses contraintes réduisent les choix, ils ne les annulent pas. 
Moins nombreuses, les options réquisitionnent d’autant plus le pho-
tographe qui les envisage toutes : hauteur, proportion et amplitude 
du cadre, profondeur du champ, choix des lumières, distance entre les 
prises. Un dispositif contraint peut engager davantage la responsabilité 
du photographe qu’une démarche plus libre évoluant au petit bon-
heur des photogénies contingentes. 

Le procédé n’est là que comme condition d’un processus : les choix 
initiaux devront toujours, chemin faisant, être remis en question. Le 
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rail ne restera pas forcément la rampe d’aveugle que le photographe a 
trop peur de lâcher dans son enquête sur le paysage. L’idéal de la 
droite contraindra au détour, au pas de côté, à la ruse ou à l’accident. 
L’intérêt de toute forme d’anticipation iconographique est bien d’ex-
poser à l’imprévu et au démenti du réel, condition de son expérience. 

Autre question : que faire de toutes les images recueillies ? Certaines 
n’apparaîtront-elles pas préférables à d’autres ? La tentation du choix 
électif ne revient-elle pas, face aux images réalisées, à l’issue des 
contraintes mises en place ? 

Le monorail, donc, ou que faire de la ligne droite ? Derrière 
l’objectivisme affiché d’une photographie descriptive (et monorail 
désigne aussi le type de chambre utilisée pour une partie du travail), 
parier sur l’idéal rectilinéaire est peut-être aussi une manière de faire – 
d’en finir ? – avec un tropisme personnel insistant. 

Présentation complète : http://www.pascalmougin.com/monorail 
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G O R G O N E S  
2 0 0 9  
1 8  p h o t o g r a p h i e s ,  f o r m a t  v a r i a b l e  1 1 0 × 1 4 0  c m  

 

Le réacteur nucléaire ou ce que l’on ne peut pas voir sans écrans inter-
posés : protection, représentation. 

1. Centre nucléaire de production d’électricité de Cattenom (Moselle), 
tranche IV en arrêt pour maintenance et renouvellement du com-
bustible. 

2. Tenues de protections utilisées en zone nucléaire : tenue chirurgien, 
calot ; surtenue Tyvek ; combinaison pressurisée Mururoa ; surtenue 
Everest, casque, charlotte. 

3. Images réalisées à partir de radiographies de pièces du réacteur 
nucléaire. 

Exposition de la série : Festival Voies Off, Arles, 2010 (projection). 

Présentation complète : http://www.pascalmougin.com/gorgones 
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Chaque image : 110×140 cm 

	
 
	

 



 

	



 

	
 
	

 



    
 

    
 

    
 

	



 
 
 
 
 
 
A M I L L Y - F I C T I O N  
2 0 0 9  
1 2  i m a g e s ,  6 0  x  7 5  c m ,  e n c a d r é e s  s o u s  v e r r e .  

Une ville est une fiction : de ceux qui l’imaginent, l’aménagent, de 
ceux qui l’habitent, la voient ou la photographient. 

Travail réalisé dans le cadre d’une résidence à Amilly (Loiret). Exposition : « À 
la lisière. Thibaut Cuisset, Bogdan Konopka, Pascal Mougin, Jacqueline 
Salmon, Bernard Calet, Laurent Gueneau, Bruno Saulay », galerie L’Agart, 
Amilly, 29 septembre - 1er décembre 2012 (commissaire : Gunther Ludwig). 

Présentation complète : http://www.pascalmougin.com/amilly 
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C I T A D E L L E S  
2 0 1 2 .  P h o t o g r a p h i e s  e t  i n s t a l l a t i o n  p a r t i c i p a t i v e .  

1. Official Rocinha. Reproduction de la partie d’un plan détaillé de Rio 
de Janeiro correspondant à la favela de la Rocinha (300 000 
habitants). Tirage contrecollé sur 6 plaquettes de Dibond (9 x 11 cm 
chaque). 

2. Sketch up Rocinha. Œuvre participative. Photo satellite Google Map 
de la favela de la Rocinha, tirage numérique sur 6 panneaux de 
Dibond (90 x 108 cm chaque) recouverts de papier calque. Le public 
de l’exposition est invité à dessiner sur le calque les contours des 
habitations visibles par transparence et à les numéroter. 

3. Erased Google Map, 5 images numériques représentant les favelas de 
Rio de Janeiro géomodélisées par Google Map au 24 mars 2012. 
Tirages contrecollés sur Dibond, 20 x 25 cm [x2], 31 x 39 cm, 41 x 51 
cm [x2]. 

Commande de la ville de Saint-Avertin (Indre-et-Loire). Exposition : « Maud 
Vareillaud / Pascal Mougin », L’Annexe, centre d’art des Rives, Saint-Avertin, 
7 avril - 7 mai 2012. 

Présentation complète : http://www.pascalmougin.com/citadelles 
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NORD 
Pascal Mougin 

12 photographies, 150 x 185cm 
 

2011 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les citations accompagnant les images sont extraites de : Claude Simon, « Petit “historique” » 
(1984), repris dans Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2005, p. 1227-1233. 

599

	
 
	

 



 

10 mai 1940. Lac du Val Joly, forêt de Trélon (département du Nord) 

« À la veille de l’offensive allemande du 10 mai 1940, le premier escadron bivouaque depuis environ 
un mois dans la forêt de Trélon, tout près de la frontière belge. Le 10 mai, ordre d’alerte à dix heures 
du matin environ (l’armée allemande a pénétré en Belgique et en Hollande à cinq heures du matin). » 
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11 mai 1940. Bois de Nimont, Assesse (province de Namur) 

« L’escadron se met en marche à midi sur un axe Rance-Boussu-Morialmé-Annevoie-Rouillon où la 
Meuse est franchie le 11 vers midi. La progression continue par Assesse, puis Natoye. À cinq 
kilomètres environ après cette ville première attaque par l’aviation allemande, suivie peu après d’une 
seconde. » 
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12 mai 1940. Voie ferrée Namur-Natoye à la hauteur du hameau de Lé Fontaine 

« 12 mai. L’escadron avait reçu l’ordre de tenir le petit pont qui franchit la voie ferrée en 
tranchée. Des éléments ennemis postés sur la grande route ont ouvert le feu à la mitrailleuse. Nous 
sommes alors partis au galop à travers champs en direction de la voie de chemin de fer, 
malheureusement bordée d’épais buissons qui nous ont forcés à remonter la colline, toujours au 
galop et sous le feu des mitrailleuses, et à un moment j’ai vu s’ouvrir devant moi un véritable 
précipice où nous avons tous roulé pêle-mêle. » 
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12 mai 1940. Profondeville (province de Namur) 

« Certains cavaliers restés isolés (dont moi) ne parviennent à repasser la Meuse que vers le soir, à 
Profondeville. [...] la Meuse qui, à cet endroit, coule au fond d’une vallée profondément encaissée et 
aux rives escarpées constitue une “coupure” très difficile à franchir pour un attaquant, et par 
conséquent très favorable à la défense. » 

	
 
	

 



 

12 mai 1940. Bois de Haute-Marlagne 

« L’escadron se regroupe à l’ouest de la Meuse dans le bois de Haute-Marlagne. Il a perdu dans la 
journée environ un quart de son effectif. [...] Le 13 et le 14 mai, l’escadron reste en réserve. » 

	



 

16 mai 1940. Joncret (province de Hainaut) 

« 16 mai – Décrochage. L’escadron bat en retraite toute la journée. Organise le soir la défense du 
village de Joncret. Faible bombardement d’artillerie. Contact à la tombée de la nuit avec premiers 
éléments ennemis. Ordre de décrocher vers environ minuit. » 

	
 
	

 



 

17 mai 1940. Cousolre (département du Nord) 

« 17 mai – Après avoir battu en retraite pendant la nuit, l’escadron à la tête duquel est venu se placer 
le colonel Ray tombe vers huit (?) heures du matin [...] dans une embuscade tendue par les blindés 
allemands déjà parvenus dans le village de Cousolre, à la frontière française. L’escadron est 
pratiquement anéanti. » 

	



 

17 mai 1940. Sars-Poteries (route d’Avesnes) 

« Vers dix heures (?), le colonel Ray accompagné du chef d’escadron Cuny se dirige (toujours à 
cheval) vers Avesnes-sur-Helpe par la route Solre-le-Château – Avesnes. Il ne lui reste plus alors de 
son régiment que deux cavaliers (dont moi). Des blessés et des réfugiés signalent que des 
parachutistes allemands sont embusqués derrière les haies. Des avions allemands passent en 
mitraillant. À ce moment il n’existe plus de front organisé. » 

	
 
	

 



 

17 mai 1940. Beugnies, l’ancienne gare 

« Peu après avoir traversé le village de Beugnies, le colonel Ray et le commandant Cuny sont abattus 
par un parachutiste allemand. » 

	



 

17 mai 1940. Beugnies, chemin des Fermes 

« Les deux cavaliers survivants errent au hasard dans la campagne, se cachent dans une ferme. »  

	
 
	

 



 
 

18 mai 1940 

« Ils sont faits prisonniers le lendemain tandis qu’avec un groupe d’autres soldats coupés de leurs 
unités ils cherchaient à rejoindre à pied les lignes (?) françaises. »  
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VI 

Littérature 
et art contemporain 

 

	
 
	

 



	



Un i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  à  R i m o u s k i
Un i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  à  Tr o i s - R i v i è r e s

Les trajets de la lecture.  
Autour de Claude Simon

Numéro préparé par  
Cécile Yapaudjian-Labat 

2016/112 fondée en 1981
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  no 112, 2016, p. 133-148.

Les artistes d’aujourd’hui lisent-ils Claude Simon et que font-ils 
de cette lecture dans leur pratique artistique ? La question se pose 
dans la mesure où l’art contemporain témoigne d’une indéniable 
« tentation littéraire 1 », à voir comment certains artistes ou commis-
saires d’exposition se tournent à la fois vers la référence littéraire 
— revendiquant une filiation 2, mobilisant d’une manière ou d’une 
autre, dans leur production, des œuvres littéraires existantes 3 —, et 
vers la pratique littéraire proprement dite, à savoir qu’ils écrivent 
eux-mêmes des textes, textes intégrés à des dispositifs d’exposition 4 
ou de performance 5, ou publiés sous forme de livres à part entière 

 1. Voir Pascal Mougin (dir.), La tentation littéraire de l’art contemporain, Dijon, Les 
presses du réel, 2017.

 2. Voir, pour un exemple récent, l’exposition Nouvelles impressions de Raymond 
Roussel, proposée par le commissaire François Piron, Paris, Palais de Tokyo, 2013.

 3. Voir l’exposition de Dominique Gonzalez-Foerster, Expodrome (Paris, ARC/
Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 2007), dans laquelle l’artiste proposait 
une « chambre de lecture » où de nombreux livres étaient mis à la disposition 
du public. Parmi ces livres : Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux 
(1957), À rebours de Huysmans (1884), La modification de Michel Butor (1957), 
Le planétarium de Nathalie Sarraute (1959), La vie sur Epsilon de Claude Ollier 
(1972), L’invention de Morel de Bioy Casares (1940), etc. Sur le rapport de l’ar-
tiste à la littérature, voir Jean-Max Colard, « Expanded Littérature », p. 65-78 
dans le catalogue de l’exposition.

 4. Par exemple Sophie Calle, Patrick Corillon, Claude Closky.
 5. Pour un aperçu d’ensemble sur ces pratiques, voir Magali Nachtergael (dir.), 

Textuel, no 52 (Lectures de l’art contemporain. 1970-2000), 2007.

Modèles littéraires de l’art contemporain : 
Marcelline Delbecq lectrice de Claude Simon ?

Pascal Mougin
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3
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134 Tangence

par des éditeurs de littérature générale 6. Les modèles littéraires sol-
licités par ces artistes sont bien entendu nombreux et variés et il 
est difficile d’envisager une cartographie générale du phénomène. 
Si aucune étude systématique n’existe sur la question, quelques 
repères ont toutefois été fournis en 2001 par Anne Mœglin-Delcroix, 
connue pour ses travaux sur le livre d’artiste depuis les avant-gardes 
des années 1960. La critique a demandé à un ensemble d’artistes 
ayant eux-mêmes une pratique d’écriture quels étaient les livres 
— de littérature, mais pas exclusivement — qui avaient compté 
dans leur formation et leur démarche 7. Le but n’était pas la statis-
tique, les réponses recueillies étant simplement destinées à figurer 
sur des cartels biographiques des artistes en question, à l’occasion 
d’une exposition collective. Mais rien n’empêche les comptages à 
partir des informations réunies. L’auteur le plus cité par les artistes 
interrogés est Samuel Beckett (6 artistes sur 34 le mentionnent), 
suivi de Roland Barthes et de Lewis Carroll (5 mentions) ; viennent 
ensuite Sade, James Joyce et Marguerite Duras (4 mentions), puis 
Cervantès, Raymond Roussel, Gertrude Stein, Céline, Nathalie 
Sarraute, Thomas Bernhard, Jean Genet, Wittgenstein et Deleuze 
(3 mentions). Parmi les auteurs contemporains cités deux fois : 
Raymond Queneau, Albert Camus, Guy Debord, Jean-Paul Sartre, 
Marcel Proust, Michel Leiris, Robert Pinget. Claude Simon, quant 
à lui, n’est cité qu’une seule fois, par l’artiste français Fred Forest, 
un des pionniers de l’art vidéo et de l’esthétique de la communi-
cation. Mais ce chiffre, que je retire d’informations qui, encore une 
fois, n’ont aucune visée statistique, n’est pas forcément significatif. 
Simon apparaît ainsi presque sur le même plan que Perec (2 men-
tions), alors que l’importance de ce dernier dans l’art contemporain 
n’est par ailleurs plus à démontrer 8. Robbe-Grillet lui-même, dont 

 6. Voir par exemple les textes d’Édouard Levé ou de Valérie Mréjen.
 7. Anne Mœglin-Delcroix, Livres d’artistes. Réponses à la question « Dis-moi ce 

que tu lis », Saint-Yrieix-La-Perche, Pays-Paysage/Centre des livres d’artistes, 
2001, repris dans Bibliomania 2000-2001, éd. Simon Morris, York (G.-B.), 
Information as Material, 2002. Parmi les 34 artistes sondés : Jean-Michel 
Alberola, Ben, Boltanski, Buren, Jochen Gerz, Paul-Armand Gette, Jean Le Gac, 
Annette Messager ; pour les plus jeunes : Jean-Luc Moulène, Claude Closky.

 8. Georges Perec est un modèle revendiqué par de nombreux artistes d’aujourd’hui, 
et les rapprochements critiques ne manquent pas entre son œuvre et les avant-
gardes artistiques des années 1960 et 1970. Voir l’exposition « Regarde de tous 
tes yeux, regarde ». L’art contemporain de Georges Perec, Musée des beaux-arts de 
Nantes, 2008, Musée des beaux-arts de Dole, 2008-2009 (catalogue publié sous 
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les liens avec l’art d’aujourd’hui sont également bien établis 9, n’est 
lui aussi cité qu’une seule fois.

Reste que les ponts entre Claude Simon et l’art contemporain 
semblent peu nombreux. Aucune étude spécifique n’est disponible 
sur le sujet, tout au plus quelques rapprochements ponctuels ont-ils 
été proposés par la critique : Dominique Viart a comparé récemment 
Simon et Christian Boltanski 10 sur la question de l’escamotage du 
nom propre, et le critique d’art Jean-Max Colard a esquissé un rap-
prochement entre Simon et une jeune artiste suédoise, Sara Preibsch, 
dans un court texte de catalogue d’exposition 11. Autre indice, le 
numéro 2 des Cahiers Claude Simon, intitulé Claude Simon, mainte-
nant 12, qui propose des témoignages ou des hommages d’écrivains 
et d’artistes tenant l’œuvre de Simon pour essentielle dans leur 
propre démarche, ne contient aucun hommage d’artiste né après 
1950 ; parmi les trois artistes contributeurs, deux sont des figures 
déjà historiques (Antoni Tàpies, Gérard Titus-Carmel), le plus jeune 
étant né en 1948 (le photographe Christian Milovanoff).

le même titre par les éditions Joseph K., 2008) ; voir aussi Jean-Luc Joly (dir.), 
Cahiers Georges Perec, no 10 (Perec et l’art contemporain), Paris, Le castor astral, 
2010.

 9. Alain Robbe-Grillet est une référence importante pour l’art d’aujourd’hui, en 
particulier pour des artistes qui sont dans l’héritage des avant-gardes améri-
caines des décennies 1960 et 1970, comme Liam Gillick, Carsten Höller, Olafur 
Eliasson, pour citer quelques-uns des artistes quadragénaires qui entouraient 
l’écrivain lors d’une rencontre organisée par Jean-Max Colard à la galerie 
Serpentine de Londres (Last Year at Serpentine, Meeting with Alain Robbe-
Grillet, 2007). Sur l’influence de Robbe-Grillet sur les avant-gardes américaines, 
voir ci-dessous.

 10. Dominique Viart, « Tout, “sauf le nom”. Poétique et plastique des noms propres : 
Claude Simon et Christian Boltanski », dans Yves Baudelle et Élisabeth Nardout-
Lafarge (dir.), Nom propre et écritures de soi, Montréal, Presses de l’Université 
de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2011, p. 103-119. L’article montre com-
ment l’écrivain et l’artiste, chacun à leur manière, appliquent dans leur travail ce 
qu’écrit Jacques Derrida dans Sauf le nom (Paris, Galilée, 1993, p. 61 : « comme 
s’il fallait perdre le nom pour sauver ce qui porte le nom »). Dominique Viart, 
sans faire l’hypothèse d’une quelconque interférence entre l’artiste et le roman-
cier, montre simplement leur inscription commune dans l’ère du soupçon qui 
se défie du biographisme positiviste, tout en convenant que la démarche de 
Simon est « moins radicale » (p. 119) que celle de Boltanski.

 11. Jean-Max Colard, « Über jeden verdacht erhaben » (Sara Preibsch/Claude 
Simon), Was machen sie dort am Schloss ?, Stuttgart, Merz & Solitude, coll. 
« Akademie Schloss Solitude », 2006.

 12. Dominique Viart (dir.), Cahiers Claude Simon, no 2 (Claude Simon, mainte-
nant), Perpignan, Presses universitaires de Perpignan, 2006.
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Si l’on envisage enfin les relations que Simon lui-même a entre-
tenues de son vivant avec le monde artistique, du moins telles que 
son œuvre ou ses déclarations en portent trace, les limites chrono-
logiques et esthétiques sont claires : la constellation artistique de 
Simon, pour ce qui est du xxe siècle, va de Cézanne à Rauschenberg 
(et dans une certaine mesure Warhol), autrement dit de l’impres-
sionnisme et du cubisme aux débuts du Pop Art américain 13, avec 
une prédilection pour ces artistes de l’assemblage, du concret, du 
brut et du primordial que furent, outre Rauschenberg, Louise 
Nevelson et, en Europe, Dubuffet, Tapiès et Novelli. Toutes ces affi-
nités sont bien connues. La liste des œuvres visuelles citées par Jean 
Duffy dans Claude Simon and the Visual Arts 14 fait apparaître que 
Simon arrête de s’intéresser à la production artistique de son temps 
à partir de 1970, même s’il continue à entretenir des relations avec 
quelques artistes comme Pierre Alechinski 15, Nevelson ou Tapiès 16. 
En particulier, il ne semble pas manifester un quelconque intérêt 
pour les avant-gardes minimalistes et conceptuelles, ni pour le Land 
Art, l’Arte povera, encore moins pour les « néo-avant-gardes » des 
années 1980 comme le mouvement simulationniste de New York, 
inspiré par la critique de la représentation de Baudrillard.

La rencontre avec ces avant-gardes était pourtant de l’ordre du 
possible, car il y a eu contact ou occasion de contact : le sommaire de 
la première livraison d’Art Press, en 1973 17, montre en effet le nom 
de Claude Simon (qui publie là le texte intitulé « Deux personnages », 
repris plus tard dans Les géorgiques 18) juste à côté de ceux de deux 
grands artistes du minimalisme, Sol Lewitt et Donald Judd (qui font 
l’objet d’une étude critique dans ce même numéro), ainsi que celui 

 13. Voir en particulier Didier Alexandre, « Cartes postales d’Amérique : le cliché 
dans les romans de Michel Butor, Claude Simon et la peinture américaine des 
années 1960 », Polysèmes. Arts et Littérature (Publication du Centre de recherches 
Intertextualités Arts et Littératures Modernes), no 1 (L’écart), 1989, p. 119-148.

 14. Jean H. Duffy, Reading between the lines. Claude Simon and the Visual Arts, 
Liverpool, Presses universitaires de Liverpool, coll. « Modern French Writers », 
1997.

 15. Simon écrit en 1974 un texte qui sera illustré par le peintre dans le cadre de 
la collection « Placards », dirigée par Jacques Dupin et André Frénaud pour la 
Galerie Maeght, et qui, baptisé « Générique », constituera en 1975 l’incipit de 
Leçon de choses.

 16. Simon préface le catalogue de l’exposition Les Tapiès de Tapiès au musée Cantini 
de Marseille (10 octobre 1988 – 15 janvier 1989).

 17. Art Press, no 1, février 1973, p. 14-15.
 18. Claude Simon, Les géorgiques, Paris, Minuit, 1981, p. 11-17.
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de Vito Acconci, figure marquante du Body Art et de la performance. 
Autrement dit, Simon voisine avec plusieurs de ces figures des avant-
gardes qui ont marqué un tournant majeur de l’art au début des 
années 1970, mais ce voisinage est manifestement resté sans suite.

Pourtant, en dehors de toute référence explicite — ce qui, on le 
verra, rend peut-être le phénomène encore plus intéressant —, cer-
taines œuvres d’artistes nés après 1960 et héritiers des avant-gardes 
en question invitent à des rapprochements avec l’écriture de Simon. 
De nombreuses œuvres vidéo contemporaines, en particulier, 
semblent faire écho, par leurs partis pris de description muette, leurs 
effets de montage et leur mode de narration non linéaire, à Triptyque 
(1973) ou Leçon de choses (1975) : on songe, exemples parmi d’autres, 
aux vidéos de l’artiste australienne Tracey Moffat (née en 1960) ou 
encore à celles de l’Américaine Sarah Morris (née en 1967). Il ne 
serait certes pas difficile de montrer que cet « air de famille » n’est pas 
exclusivement simonien, et que le cinéma de Duras ou de Robbe-
Grillet est tout autant à l’œuvre dans l’art vidéo d’aujourd’hui. Reste 
qu’il y aurait là matière à une étude spécifique.

C’est un autre écho simonien qui me retiendra ici, écho pro-
duit non pas par une œuvre visuelle mais par une œuvre « textuelle », 
celle d’une jeune artiste reconnue, Marcelline Delbecq (née en 
1977). Même si celle-ci ne mentionne pas Simon parmi les auteurs 
qui l’ont marquée, l’impression d’une proximité est bien là. J’en 
donnerai un aperçu, tout en soulignant ce que cette proximité révèle 
des différences entre Delbecq et Simon — signe d’une productivité 
du sous-texte —, avant d’envisager les relais diffus et multiples qui 
permettent d’expliquer le phénomène.

Marcelline Delbecq est une artiste française qui a étudié la 
photographie aux États-Unis (Columbia College de Chicago, 
International Center of Photography de New York) avant d’entrer à 
l’École supérieure d’art de Caen. Sans abandonner la photographie, 
au point de départ de son travail, elle se tourne de plus en plus vers 
l’écriture de pièces sonores pour voix (la sienne, mais pas toujours), 
piano (assez régulièrement) et images projetées (les siennes ou celles 
d’autres artistes) 19. Parmi ses productions récentes, Blackout (2011) 

 19. Pour une présentation générale du travail de Marcelline Delbecq, voir Cécile 
Camart, « L’artiste ou l’écrivain ? Fabulations et postures littéraires chez Agnès 
Geoffray et Marcelline Delbecq », dans Magali Nachtergael (dir.), Textuel, no 52, 
ouvr. cité, p. 71-85.
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résulte d’une collaboration avec la photographe Marina Gadonneix. 
Le texte est destiné à la lecture orale (par l’auteure), accompagnée de 
quelques notes de piano (Benoît Delbecq), tandis que sont projetées 
les images de la série Landscapes de Marina Gadonneix, représentant 
des pièces à fonds neutres, verts ou bleus, utilisés pour les incrus-
tations et les effets spéciaux en vidéo ou au cinéma. L’ensemble 
a donné lieu à une publication, sous la forme d’un livre à double 
entrée comportant le texte proprement dit, d’une vingtaine de pages, 
et les images de Gadonneix, accompagné d’un CD audio 20.

Blackout se présente comme un ensemble de descriptions 
fragmentaires et de récits à la deuxième personne du pluriel, à la 
manière de ces « livres dont vous êtes le héros ». Le texte évoque 
successivement le survol en avion, de nuit, d’une grande ville illu-
minée au milieu d’un désert, puis l’atterrissage, le débarquement, 
l’arrivée dans un vaste hôtel-casino dont la description fait assez 
penser à un palace de Las Vegas (l’hypothèse sera confirmée par 
la suite) ; après quoi survient l’extinction de toutes les lumières de 
la ville, un « opaque silence » (L/B, p. 4) s’insinuant alors comme 
un fluide ou un gaz — sur un mode mi-fantastique mi-merveil-
leux — par tous les interstices (fenêtres, portes mal fermées, trous 
de serrure même) jusqu’aux coulisses les plus retirées des édifices. 
Une nouvelle séquence, « au petit matin » (L/B, p. 5), évoque l’ho-
rizon illimité du désert Mojave (confirmation de l’hypothèse Las 
Vegas), après quoi le lecteur est transporté dans un vaste local sous 
verrière opaque, éclairé au néon, « chambre des merveilles » (L/B, 
p. 6) visitée semble-t-il par des techniciens avant l’ouverture au 
public ; l’éclairage se fait ensuite intermittent, s’éteint même tota-
lement semble-t-il, jusqu’à un basculement vers un nouvel espace 
nocturne, « patinoire sans bord » (L/B, p. 7) ou banquise à la limite 
du dégel, « ère glacière factice » (L/B, p. 9) où pourrait bien s’être 
fait piéger une embarcation ; puis, nouveau sas, nouveau couloir 
sombre menant à un autre espace qui semble être un studio de prise 
de vue, où un photographe tyrannise une danseuse ou une starlette 
exténuée par l’inconfort et la longueur des poses, et qui paraît à 
la fin prise d’un vertige. Dernière séquence : tirage à l’agrandisseur 
dans un laboratoire, apparition d’une image qui, dans le bain de 

 20. Marcelline Delbecq et Marina Gadonneix, Landscapes/Blackout, Paris, RVB 
books, 2011. Désormais, les références à cet ouvrage seront indiquées par le sigle 
L/B, suivi de la page, et placées entre parenthèses dans le corps du texte.
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révélateur, devient presqu’entièrement noire, jusqu’au « Blackout » 
éponyme, dernier mot du texte (L/B, p. 18).

La rédaction de l’ensemble évoque à la fois la didascalie, le script 
d’un scénario, des indications de plan de montage, une voix off com-
mentant un story-board ou des photogrammes, mais aussi le récit de 
prises de vues successives (« clic », « clic » : ponctuation récurrente), 
ou celui de la projection d’un diaporama (« clac », idem) : nous n’en 
savons pas plus. L’impression est celle, mêlée, d’être à la fois en amont 
d’un tournage, dans le tournage lui-même, dans sa postproduction, 
dans le film réalisé, ou encore d’assister à la projection de celui-ci. 
Un autre modèle affleurant est celui de l’exposition contemporaine, 
conçue comme assemblage d’environnements et d’hétérotopies, 
telle que la pratiquent en France des artistes comme Dominique 
Gonzalez-Foerster, Philippe Parreno ou Pierre Huyghe, auquel l’« ère 
glacière factice » évoquée plus haut pourrait bien renvoyer 21.

Simon en filigrane
Le texte de Marcelline Delbecq laisse aussi transparaître des 

influences littéraires : Duras en premier lieu, effectivement men-
tionnée par l’artiste pour qui L’Éden cinéma, Le ravissement de Lol V. 
Stein ou India Song furent des lectures décisives 22 ; on pourra aussi 
penser à Butor, pour le « vous » bien sûr, ainsi qu’à Robbe-Grillet. 
Mais, comme je l’évoquais plus haut, un sous-texte simonien se fait 
également entendre, même s’il n’est pas revendiqué par l’auteure. 
Sous-texte, ou plutôt constellation d’aspects, de thèmes et de sty-
lèmes qui, considérés isolément, ne constituent pas des éléments de 
traçabilité irréfutables, mais dont la cooccurrence, elle, fonde l’im-
pression intertextuelle. En voici quelques-uns.

L’une des premières phrases du texte met en alerte : « Plus tard, 
vous raconterez que plus l’avion s’approchait de la terre, plus vous 
vous enfonciez dans votre rêve » (L/B, p. 1) — on pense bien sûr à 
ces phrases de Simon du type « et plus tard il devait se rappeler cela », 

 21. Voir Pierre Huygue, A Journey that Wasn’t, projet multi-support, 2005. La pre-
mière exposition de ce type — celle qui du moins fait aujourd’hui figure de 
moment fondateur —, fut l’exposition Les immatériaux proposée au Centre 
Pompidou par Jean-François Lyotard en 1985, et qui se présentait comme 
un espace en archipel offert à une multiplicité de parcours plus ou moins 
indépendants.

 22. Voir Marcelline Delbecq, « Des impressions, des ombres », Trafic, no 72, hiver 
2009, p. 136.
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« plus tard on [lui] raconta ceci 23 », phrases opérant une espèce de 
projection-rétrospection à l’intérieur d’une structure narrative qui 
ne serait pas simplement à deux temporalités (temps de la fiction/
temps du récit) mais qui se compliquerait d’une troisième, temps 
d’une « diction » insituable, à la fois intercalée, antérieure et posté-
rieure, et déjouant dans une torsion möbienne l’étagement des deux 
premières pour nous dire que ce que nous lisons n’est ni une chro-
nique en direct, ni un récit rétrospectif, ni le récit d’un récit, mais un 
mixte insituable des trois formules, solution particulièrement effi-
cace pour dire un sentiment vécu d’irréalité.

D’autres détails de Blackout sont familiers aux lecteurs de 
Simon : des pronoms personnels maintenus longtemps sans référent 
assignable — « Elle [qui ?] se tient debout » (L/B, p. 11) — et mul-
tipliant les phénomènes d’identification différée ; le thème du par-
cours erratique dans une ville inconnue, de la progression à l’aveugle 
dans des lieux mal raccordés, l’état somnambulique ou l’exténuation 
du personnage (on pense aux Corps conducteurs), et plus encore les 
motifs du trompe-l’œil et de l’artéfact iconique — « ciels peints à 
la main » (L/B, p. 2), « palmiers artificiels » (L/B, p. 2). Comme chez 
Simon, l’ambivalence de certains termes — ici « clic », « clac », « syn-
cope », « Blackout » — fait qu’on se demande si on lit la description 
d’une scène réelle ou celle d’une représentation de la scène en ques-
tion, les mots pouvant renvoyer à des événements de l’univers fic-
tionnel lui-même (où, de fait, les lumières s’éteignent, se rallument, 
clignotent), à des événements d’un signifiant plastique (dispositif de 
prise de vue ou de projection, éclairage d’un décor de tournage), ou 
encore à des états de conscience.

Autres détails : les couleurs criardes des enseignes ; tel visage 
« fardé à outrance » (L/B, p. 11) ; un lexique des couleurs très pictural 
(« foie de mulet, sang de bœuf, bleu de cobalt », L/B, p. 6) ; le motif 
de l’escamotage instantané (tout s’éteint d’un seul coup « comme 
d’un claquement de doigts », L/B, p. 3) ; l’image de la cloche de verre 
(la ville enfermée « sous une coupole », L/B, p. 3) ; telle comparai-
son d’une progression dans un paysage illimité (« comme si en vous 
devançant de peu, une main patiente esquissait troncs et feuillages 
sur un infini rouleau de papier », L/B, p. 7) ; tel comparant stéréo-
typé particulièrement bien vu (« deux flashes aux claquements mats 

 23. Claude Simon, L’acacia, Paris, Minuit, 1989, respectivement p. 358 et p. 33.
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et répétés, identiques à ceux des reporters en trench-coats dont les 
bulbes laissaient échapper une fumée vite évaporée », L/B, p. 10) ; etc.

Toute simonienne encore, la manière dont un comparant cen-
sément non référentiel s’actualise dans la fiction : l’obscurité de la 
nuit est ainsi d’abord comparée à un fluide, lequel se matérialise 
et s’insinue partout, un peu à la manière de la montagne d’éboulis 
qui envahit la salle d’attente dans Les corps conducteurs 24 ; ailleurs, le 
vent « s’essouffle tel une bête traquée », laquelle, « blessée d’un coup 
de harpon […] a trouvé refuge à vos pieds » (L/B, p. 8) ; la bête, de 
comparant, devient réelle ; inversement, la danseuse qu’on prend en 
photo se transforme en figurine de sulfure, « scellé [e] d’une cloche 
de verre » (L/B, p. 14).

D’autres échos enfin tiennent à des aspects d’ensemble : pri-
mat du descriptif sur le narratif ; impersonnalité de la voix et quasi 
désincarnation d’un point de vue qui est en même temps émi-
nemment subjectif et sans épaisseur véritable ; caractère fragmen-
taire et discontinu d’une composition en mosaïque, dont l’unité 
est assurée, comme chez Simon, par tout un réseau d’échos et de 
correspondances à travers la reprise d’une forme, d’une couleur 
ou d’un motif plus élaboré. Le motif de l’étanchéité à la lumière, 
par exemple, compte plusieurs occurrences : calfeutrage imparfait 
d’une verrière, protection d’une rame de papier photosensible, 
rai de lumière sous une porte mal fermée, trou de serrure par où 
pénètre la nuit. Autre motif récurrent, celui de l’espace à la fois illi-
mité et englobé, renvoyant aux fonds d’incrustation photographiés 
par Marina Gadonneix 25 : les plaines de Las Vegas qui s’étendent à 
l’infini au milieu du désert, la « patinoire sans bords » (L/B, p. 7) 
pourtant située à l’intérieur d’un local.

Inversions
Ces analogies, dont on pourrait poursuivre le relevé, font tou-

tefois prendre conscience de différences importantes entre les deux 
auteurs. On l’a dit : comme chez Simon, le texte de Delbecq relève 
d’une topologie complexe où contenant et contenu, enchâssant et 
enchâssé, temps de l’énoncé et temps de l’énonciation ne s’ordonnent 

 24. Claude Simon, Les corps conducteurs, Paris, Minuit, 1971, p. 91.
 25. Le support de projection (le studio vert ou bleu) est en effet un espace à la 

fois circonscrit, isolé du monde et en même temps illimité, grâce à l’arrondi du 
cyclone qui permet l’illusion d’une continuité entre le sol et le fond.
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pas selon des rapports d’inclusion hiérarchisée (A englobant B qui 
englobe C, etc.), mais constituent une structure « discohérente » 
(comme disait Jean Ricardou à propos de Triptyque 26 : A englobe B 
qui englobe C qui englobe A…), si bien que chaque monde peut être 
appréhendé à la fois comme un signifié enchâssé (le contenu d’une 
carte postale) ou un signifiant enchâssant (la carte elle-même) à la 
faveur d’une métalepse généralisée, où tout est tour à tour « capturé » 
et « libéré » 27. La séquence finale, par exemple, évoquant le tirage et 
la révélation d’une image, peut ainsi s’interpréter à la fois comme 
ultime moment de l’univers fictionnel englobé (un voyage à Las 
Vegas) et comme univers englobant : au retour du voyage, le ou la 
photographe développe sa pellicule et fait ses tirages, et nous com-
prenons rétrospectivement que tout ce que nous avons lu est à la fois 
le récit des prises de vues — récit ponctué justement de plusieurs 
« clic » — et la description des images réalisées qu’on serait en train 
de projeter sous la forme d’un diaporama.

Or chez Simon, les structures d’enchâssement en discohérence 
relèvent en quelque sorte du coup de force textualiste, ostensible et 
toujours plus ou moins à visée militante : il s’agit de contester les 
formes du récit classique, du réalisme traditionnel ou du psycho-
réalisme. Le texte ne doit pas pouvoir s’interpréter comme un récit 
de récit, l’ekphrasis d’un tableau, le récit d’un souvenir, etc., mais 
comme une configuration autorisée par les seules vertus de l’écriture 
et sans équivalent en dehors d’elle. Il y entre, de la part de Simon, 
une part de défi ou de prouesse exhibée comme telle, à la manière 
des célèbres images d’Escher, tout entières tournées vers la sidération 
du spectateur. Que la prouesse soit interprétée comme un geste de 
dénudation du procédé à visée iconoclaste et l’affirmation du primat 
du scriptural sur le figural (c’était la lecture de Ricardou 28) ou au 

 26. Voir par exemple Jean Ricardou, « Claude Simon : textuellement », dans Claude 
Simon : analyse, théorie, Paris, Union générale d’éditions, coll. « 10/18 », 1975, 
p. 19 et p. 25.

 27. Voir par exemple Jean Ricardou, Le Nouveau roman, Paris, Seuil, coll. « Écrivains 
de toujours », 1973, p. 112 et suiv. et p. 118 et suiv.

 28. Les phénomènes de capture et de libération ont été analysés en termes de pro-
cédés visant à piéger le lecteur trop confiant dans l’effet de référence : selon 
Ricardou, ils « opèrent une parfaite mise en cause de l’illusion référentielle » 
en introduisant dans la fiction « les plus inadmissibles métamorphoses » et 
réveillent ainsi, plus ou moins brutalement, « le lecteur qui rêve si intensément 
sur le texte qu’il prend les fictions pour des réalités » (Jean Ricardou, Le Nouveau 
roman, ouvr. cité, p. 121 et p. 123).
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contraire comme un hommage à la puissance de la représentation et 
la condition d’un effet d’image bien spécifique (c’était plutôt ma lec-
ture 29), elle n’en restait pas moins de l’ordre de l’événement saillant, 
à la fois montré comme tel par Simon (toujours prompt à expli-
quer ses plans de montage et ses stratégies scripturales) et repéré 
par les lecteurs de l’époque. Tout parti pris de lecture univoque 
— par exemple considérer La route des Flandres comme un vaste 
récit mémoriel subjectivement vraisemblable, ou encore considérer 
telle séquence des Corps conducteurs évoquant des explorateurs dans 
la jungle comme un récit au premier degré — butte nécessairement 
sur un démenti que lui oppose le texte à un moment ou à un autre : 
passage du « Je » au « Il » dans La route des Flandres, interdisant l’hy-
pothèse d’un flux de conscience unifié, figement de la scène tropicale 
des Corps conducteurs qui s’avère n’être qu’un tableau, etc.

Il en va différemment avec Blackout. Le texte est bien marqué 
d’un certain flottement sémiotique : lit-on la description d’un dia-
porama projeté ou la chronique des prises de vues ayant permis la 
réalisation de celui-ci ? le blackout est-il le noir entre deux projec-
tions ou la syncope momentanée du photographe qui prenait les 
images ? ou l’évanouissement de la danseuse prise en photo ?, etc. 
Mais cette indécidabilité est elle-même, si l’on peut dire, indéci-
dable, à savoir qu’il n’est pas sûr que le régime de représentation et 
la hiérarchie d’enchâssement fictionnel des signifiants et des signi-
fiés, de la représentation et du représenté, soit indécidable : on peut 
très bien lire le texte comme la chronique réaliste, quoique très frag-
mentaire, d’un séjour à Las Vegas, récit linéaire qui s’achève avec 
l’évocation de la production des images réalisées ; on peut aussi le 
lire comme un artefact généralisé de mises en abyme mutuellement 
imbriquées où ce qui paraît l’univers englobant (le laboratoire pho-
tographique où sont révélées les images trop noires) est en fait un 
motif constitutif de l’univers englobé : finalement peu importe, les 
structures fictionnelles et narratives restent souples et se prêtent à 
plusieurs lectures.

Cette différence en recouvre une autre, plus fondamentale. 
L’écriture de Simon est celle du désarroi face au monde tel qu’il est. 
La langue est chez lui défiée par la présence opaque d’un réel aussi 

 29. Voir mon étude : Pascal Mougin, L’effet d’image. Essai sur Claude Simon, Paris, 
L’harmattan, 1997.
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indiscutable qu’inépuisable. Le sujet simonien est saisi d’effroi devant 
l’être-là d’un concret inéluctable et souvent mortifère (la guerre), 
devant la transparence énigmatique des images et des archives, mais 
aussi face aux limites comme à l’excès du langage, à la fois véhicule 
imparfait et structure prégnante, jamais tout à fait apte à rendre 
compte de ce qui est et toujours susceptible d’emmener ailleurs, 
de convoquer d’autres lieux et d’autres temps par le jeu des poly-
sémies et des métaphores. L’étrangeté irréductible du monde et des 
mots fait ainsi l’objet d’une fascination constante, dont témoignent 
à leur manière la longueur de la phrase et le retour permanent sur 
les mêmes scènes ou motifs. L’enjeu pour Simon, on le sait, est de 
faire voir, ce qui signifie souvent faire voir autrement ce qui est (la 
défamiliarisation), mais nullement d’envisager qu’il pourrait en être 
autrement. Et malgré le rôle de générateur fictionnel dévolu au lan-
gage par l’écrivain, il importe de remarquer que les fictions stimulées 
par les mots, ou par toute forme de représentation, sont des fictions 
déjà écrites ou déjà vécues, ou conjecturées sur un mode interroga-
tif, mais ne sont jamais véritablement projetées comme des utopies 
concrètes ou des contre-mondes invitant à relativiser le réel par rap-
port au champ du possible.

Marcelline Delbecq, de son côté, si elle mobilise certains traits 
d’écriture de Simon, n’a pas pour but de faire voir ce qui est mais de 
faire imaginer ce qui pourrait être, à partir d’un dispositif minimal 
dont les espaces techniques et les fonds d’incrustation très peu pres-
criptifs photographiés par Marina Gadonneix sont l’équivalent : ces 
lieux presque vides ont vocation à produire des fictions visuelles, ils 
sont les conditions matérielles de possibilité d’une fiction à venir, le 
signifiant d’accueil en attente d’un signifié. Marcelline Delbecq ne 
décrit donc pas des images (tableaux, photographies ou films, images 
rétiniennes de perceptions réelles, images mentales de souvenirs ou 
d’hallucinations) comme le faisait Claude Simon pour interroger 
l’étrangeté fondamentale de toute représentation, elle décrit des dis-
positifs de simulation qu’elle laisse dans un état de quasi virginité et 
donc disponibles pour chacun, auditeur ou lecteur.

Le choix de Las Vegas comme sujet n’est évidemment pas indif-
férent dans cette démarche. Dans la ville qui symbolise depuis long-
temps la victoire du simulacre sur le réel — ville-matrice, en cela, 
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de toutes les formes d’urbanismes actuelles 30 — il est acquis que 
la « guerre du faux » dont parlait Umberto Eco et « l’hyperréalité » 
définie par Jean Baudrillard ont gagné la partie : une maxi-machine 
à décors a transformé l’endroit en parc à thème et a définitivement 
remplacé l’imagination — du visiteur — par les images, celles d’un 
show omniprésent au-dehors comme à l’intérieur, à travers les mil-
lecontextes factices dans lesquels chacun peut se faire photographier 
une coupe de champagne à la main.

Nous savons que Simon est allé à Las Vegas 31, mais ce qu’il y 
a vu l’a sans doute dissuadé de tout compte rendu : l’affrontement 
était trop violent, la fascination et l’effroi trop intenses face au gro-
tesque de l’endroit, un grotesque terrifiant, massif et sans reste, total 
et totalitaire. Marcelline Delbecq, à l’inverse, ne cherche pas à défier 
la ville par la chronique d’un affrontement réel avec elle : elle ima-
gine simplement d’y couper la lumière en pleine nuit, de neutraliser 
le spectacle, d’escamoter les vraies-fausses gondoles vénitiennes et 
les prescriptions visuelles en tout genre (néons, façades des palaces) 
pour réinvestir les dispositifs de production d’images, visiter les cou-
lisses et détourner à son profit l’ensemble des machines à illusion. 
Elle vide celles-ci de leur contenu institué, non pour les remplir en 
retour de nouvelles fictions, mais en y déposant quelques fragments, 
points d’appui minimalistes disponibles pour les projections gestal-
tistes du lecteur-spectateur-auditeur, sur le modèle des accessoires 
ou des repères ténus qu’on voit sur les photos de fonds d’incrus-
tation de Marina Gadonneix. Parallèlement, là où Simon, attaché 
au contrôle des significations, construit des structures sursaturées 
(syntaxe accumulative et proliférante, expolitions et épanorthoses, 
blocs typographiques denses), l’écriture de Blackout est beaucoup 
plus dépouillée (syntaxe économe à base de phrases substantives, 
alinéas courts, importance du blanc sur la page). Et si Marcelline 
Delbecq mobilise comme Simon les figures attachées à la transpa-
rence opaque des signifiants visuels et une écriture de l’ambivalence 
sémiotique, c’est pour mieux réengager l’ensemble dans des confi-
gurations beaucoup plus ouvertes, à la limite de la figuration et dont 

 30. Voir Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour, L’enseignement de 
Las Vegas ou le symbolisme oublié de la forme architecturale [1971], Bruxelles, 
Mardaga, 1978, et, plus récemment, Bruce Bégout, Zéropolis, Paris, Allia, 2002.

 31. Voir Mireille Calle-Gruber, Claude Simon. Une vie à écrire, Paris, Seuil, 2011, 
p. 304 : Simon a visité Las Vegas en mai 1970.
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le modèle serait à rechercher du côté de la pareidolie, ce phénomène 
qui consiste à reconnaître une forme identifiable dans un stimulus 
visuel informe 32.

La grande différence entre les deux œuvres tient ainsi non seu-
lement à la manière dont elles affrontent le monde et sollicitent la 
langue, mais encore à celle dont elles sollicitent le lecteur. Rappelons 
que le texte de Marcelline Delbecq n’est qu’un élément d’un ensemble 
plus large qui relève de la performance (voix, musique, images) et 
qui propose au spectateur un environnement sensoriel qui est tout 
sauf plein. L’importance accordée par l’artiste-écrivain à la lecture 
orale — une pratique que Simon, de son côté, abhorrait — tient à sa 
volonté de dématérialiser davantage son texte au profit d’une machi-
nerie in absentia faite de béances suggestives, à l’instar de la musique 
(quelques notes) et des photographies qui accompagnent la voix.

Filiations
Marcelline Delbecq n’a pas lu (ou très peu) Claude Simon, mais 

la trace simonienne observable dans son travail n’en est, en un sens, 
que plus intéressante. Car la « lecture » intentionnelle d’un auteur 
par un autre relève d’une dilection personnelle avec tout ce qu’elle 
peut avoir d’arbitraire, de contingent et de local, alors que les réma-
nences laissées par un auteur chez un autre à l’insu ou presque de 
ce dernier renvoient à un phénomène d’intertextualité d’autant plus 
significatif qu’il est collectif et historique. Quelle est alors la chaîne 
des relais et des interférences obliques, partielles et multiples qui 
pourraient raccorder Delbecq à Simon ? Deux pistes, me semble-t-il, 
mériteraient d’être explorées pour esquisser une généalogie qui est 
à rechercher autant dans l’histoire littéraire que dans celle des arts 
plastiques eux-mêmes.

Il faut rappeler d’une part la manière dont l’art contempo-
rain, depuis les avant-gardes minimalistes et conceptuelles dont je 
signalais en commençant qu’elles n’avaient pas retenu l’attention de 
Simon, s’est approprié très tôt les propositions du Nouveau roman, 
ce dernier pris dans son ensemble et souvent confondu avec les 
déclarations de Robbe-Grillet sur le soupçon et la déconstruction 
des catégories du récit. Cette référence apparaît dès 1965 dans un 

 32. Le terme sert de titre à un autre texte de Marcelline Delbecq, Pareidolie, Paris/
Aquitaine, Mix/Frac, coll. « Fiction à l’œuvre », 2011.
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article de la critique américaine Barbara Rose sur le minimalisme 
alors naissant, article qui fit date et qui eut en retour une influence 
constituante sur les avant-gardes en question 33. Rose y cite un extrait 
d’« Une voie pour le roman futur » (1956) de Robbe-Grillet en expli-
quant que la théorie du « roman objectif » français est celle qui per-
met de mieux rendre compte des démarches des artistes comme 
Donald Judd et Sol Lewitt 34. L’influence déconstructrice du Nouveau 
roman, de Robbe-Grillet et de son cinéma fut ensuite revendiquée 
par les artistes eux-mêmes et leur a servi de bannière de ralliement. 
C’est en artiste héritière de ces avant-gardes que Marcelline Delbecq 
reconduit un certain nombre de traits caractéristiques du modèle 
néo-romanesque (quand, au même moment, la littérature elle-
même aurait plutôt tendance à s’en affranchir).

Parallèlement à cette filiation globale et diffuse, les ressemblances 
plus spécifiques observées entre Delbecq et Simon pourraient bien 
tenir à une ascendance commune, qui n’est autre que la phénomé-
nologie de Merleau-Ponty. Les convergences entre Simon et le phi-
losophe sont bien connues, mais l’auteur de la Phénoménologie de la 
perception a par ailleurs exercé une certaine influence sur plusieurs 
artistes américains, en particulier l’artiste conceptuel Robert Barry. 
Barry emprunte explicitement à Merleau-Ponty l’idée que l’invisibi-
lité est la condition du visible pour en faire un principe moteur de 
son propre travail 35 — un travail que Marcelline Delbecq connaît 
bien 36. Les affinités partagées par Simon et Delbecq (via Barry dans 
son cas) avec les analyses de Merleau-Ponty, expliquent aussi bien 
les ressemblances que les inversions observées plus haut. Car Simon 
et Barry, pareillement convaincus de la négativité constitutive de la 
perception, en ont tiré deux esthétiques opposées, une esthétique 
tournée vers l’énigme de la présence et de la représentation chez 
Simon, une esthétique pariant sur l’absence et la ténuité suggestive 
chez Barry. Cette esthétique est constitutive du minimalisme et de 

 33. Barbara Rose, « ABC Art », Art in America, vol. 53, no 5, octobre 1965, p. 55-72, 
repris dans Gregory Battcock (éd.), Minimal Art. A Critical Anthology [1968], 
Berkeley, Presses de l’Université de Californie, 1995, p. 274-297.

 34. Barbara Rose, « ABC Art », art. cité, p. 291-292.
 35. Sur Robert Barry et la phénoménologie de Merleau-Ponty, voir Anne Mœglin-

Delcroix, Esthétique du livre d’artiste (1960-1980). Une introduction à l’art 
contemporain [1997], Paris, Les mots et le reste/BNF Éditions, 2012, p. 162-163.

 36. Marcelline Delbecq, Pareidolie, ouvr. cité ; texte inspiré par un diaporama de 
Robert Barry, Returning (1975-1977).
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l’art conceptuel, ces avant-gardes qui n’ont pas retenu Simon — et 
pour cause — mais qui sont des repères essentiels pour Marcelline 
Delbecq.
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Introduction. 
Art, littérature : du séparatisme 
historique aux convergences actuelles

PASCAL MOUGIN

Écrivains performeurs et artistes du langage

Les interférences contemporaines de l’art et de la littérature s’observent
dans ce que la critique récente appréhende sous les termes de « littérature
hors du livre », de « littérature d’exposition » ou encore de « littérature
plasticienne1 ». Le phénomène vaut sans doute d’être envisagé comme un
paradigme inédit, conséquence de ce « pictorial turn » plus large théorisé
par William Mitchell et qui aurait, depuis la décennie 1990, institué la
visualité en modèle de référence2 : la littérature actuelle, comme les autres
productions symboliques, ne pourrait se comprendre que dans sa dépen-
dance aux images et donc, pour sa part la plus inventive, que comme une

1. Voir en particulier les numéros de revues et ouvrages suivants : L’Art même (Bruxelles), n° 55,
2e trimestre 2012, « Art contemporain et littérature » ; Elisa BRICCO (dir.), Le Bal des arts. Le sujet
et l’image, écrire avec l’art, Macerata, Quodlibet, coll. « Quodlibet studio. Lettere. Ultracontem-
poranea », 2015 ; Jérôme GAME (dir.), Art Press 2, n° 26, août-sept.-oct. 2012, « MAC/Val : ce
que l’art fait à la littérature » ; Jérôme GAME, Sous influence. Ce que l’art contemporain fait à la
littérature, MAC/Val, coll. « Chroniques muséales », 2012 ; Bernard GUELTON (dir.), Fiction et
médias, intermédialités dans les fictions artistiques, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Arts
et monde contemporain », 2011 ; Images et récits. La fiction à l’épreuve de l’intermédialité, Paris,
L’Harmattan, 2013 ; Denis LAOUREUX (dir.), Textyles (Bruxelles, le CRI), n° 40, 2011, « Écriture
et art contemporain » ; Magali NACHTERGAEL (dir.), Textuel, n° 52, 2007, « Lectures de l’art contem-
porain (1970-2000) » ; Olivia ROSENTHAL et Lionel RUFFEL (dir.), Littérature, n° 160, déc. 2010,
« La Littérature exposée. Les écritures contemporaines hors du livre ». Sur la notion de « littérature
plasticienne » voir en particulier : Jean-Max COLARD, « Quand la littérature fait exposition », dans
Littérature, n° 160, op. cit., p. 74-88.

2. Voir William J. T. MITCHELL, Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation,
Chicago, University of Chicago Press, 1995 ; du même auteur, traduit en français : Iconologie :
image, texte, idéologie [1986], Paris, Les Prairies ordinaires, 2009 ; Que veulent les images ? Une
critique de la culture visuelle [2005], Dijon, Les presses du réel, 2014. Le pictorial turn intervien-
drait après le linguistic turn des années 1950-1970 et le narrative turn des années 1980-1990, qui
avaient successivement fait du langage et du récit le modèle d’intelligibilité de la culture en général,
et légitimerait les visual studies comme discipline désormais susceptible d’englober toutes les
autres. Magali Nachtergael, dans la dernière contribution de cet ouvrage, revient sur cette hypo-
thèse.
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émanation des arts visuels, si bien que les œuvres d’artistes et les œuvres
d’écrivains ne seraient plus guère démarquées. Mais cette zone nouvelle
d’indistinction relative se situe en fait au point de rencontre de deux che-
minements croisés, historiquement distincts : d’un côté des écrivains ou
poètes qui vont vers les arts visuels, l’exposition ou la performance scé-
nique3, de l’autre des artistes qui mobilisent le langage d’une manière plus
ou moins intégrée au reste de leur production – langage « représenté »
plastiquement, expositions parlées, associations texte-image ou combi-
naisons intermédiales plus larges, écrits, fictionnels ou non, publiés sous
forme de livres à part entière4.

Les premiers, écrivains performeurs ou écrivains plasticiens, s’inscri-
vent dans un courant qui, en France, remonte à l’avant-garde poétique et
expérimentale des années 1970, en rupture avec le textocentrisme alors
dominant et son attachement au support papier : cette dissidence s’incarne
dans la revue Doc(k)s fondée en 1976 par Julien Blaine, tournée vers la
« poésie action » et le dialogue avec les artistes, dans les séances de lectures
publiques organisées à partir de 1977 par Emmanuel Hocquard au dépar-
tement de l’ARC du musée d’Art moderne de la Ville de Paris ; elle hérite
elle-même du courant plus ancien de la poésie sonore (travail au magné-
tophone de Bernard Heidsieck et Henri Chopin, recherches sur le son, l’es-
pace et la vidéo de Giovanni Fontana) ; elle s’est prolongée dans les années
1990 par la Revue de littérature générale ou encore les éditions Al Dante.

Les seconds, artistes « écrivant » ou artistes écrivains, héritent d’une
histoire de l’art longtemps marquée – on y reviendra – par une tradition
séparatiste de la peinture et de la poésie, tradition qui culmine avec 
le purisme visuel du modernisme tardif mais qui sera contestée à partir
des années 1960 par les artistes Fluxus et la notion d’intermédia, avant le

3. Quelques noms : Olivier Cadiot, Christophe Fiat, Jérôme Game, Jean-Yves Jouannais, Jean-
Charles Massera, Jérôme Mauche, Emmanuelle Pireyre, Olivia Rosenthal, Frank Smith, Kenneth
Goldsmith aux États-Unis.

4. Voir le recensement de romans ou récits d’artistes lancé par les deux commissaires David
Maroto et Joanna Zielinska dans le cadre du projet The Book Lovers [http://www.thebook
lovers.info]. On relève parmi les quelque trois cents références réunies beaucoup d’artistes émer-
gents, des artistes en production confirmés (entre autres Rodney Graham, Richard Prince, Liam
Gillick, Hubert Renard, Valérie Mréjen) à côté de quelques autres plus anciens (Francis Picabia,
Jean de Bosschère, Isidore Isou). Voir aussi, sur l’art narratif d’aujourd’hui : Mike BRENNAN,
« Neo-narration : Stories of Art », 2010 [http://www.modernedition.com/art-articles/neo-narration/
neo-narration.html].
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tournant linguistique de l’art opéré par l’art conceptuel. Ces deux temps
forts permettront à l’art de s’orienter vers la narrativité dans la décennie
suivante, puis d’affirmer un tropisme véritablement littéraire dans les
années 1990.

Peintres-poètes et poètes-peintres, 
modèles littéraires de l’art, transfuges

L’histoire de la littérature et l’histoire de l’art qui convergent
aujourd’hui n’en sont bien sûr pas à leur première rencontre. D’abord
parce qu’il y eut de tout temps des peintres-poètes et des poètes-peintres
– mais on peut objecter qu’il s’agit de cas individuels, isolés, et que la dou-
ble activité, occasionnelle (Picabia romancier, Picasso auteur dramatique)
ou plus régulière (William Blake, Hans Arp), demeure peu significative
d’un rapprochement intrinsèque des deux disciplines5. Reste que, en par-
ticulier dans la période récente, l’art ne serait pas ce qu’il est sans la litté-
rature elle-même : la fortune plastique de Mallarmé, Roussel, Jarry,
Borges, Bioy Casares, Queneau, Perec, Beckett, Robbe-Grillet, Duras, entre
autres, est considérable et reconnue comme telle par les artistes, qui sont

5. L’exposition « Peintres-poètes / Poètes-peintres » organisée en 1957 au musée de Saint-Gall
(catalogue : Malende Dichter–Dichtende Maler, Zurich, Verlag der Arche, 1957) a proposé un
large panorama en la matière, allant de Dürer à Dürrenmatt. Les commissaires qui signent la pré-
sentation de l’exposition envisagent les artistes concernés en termes de double compétence indi-
viduelle plutôt que dans le cadre d’une réflexion sur la levée des frontières entre les disciplines
elles-mêmes, sans doute plus difficilement pensable dans le contexte de l’époque, mais sans réduire
non plus la double compétence à un cas de figure anecdotique, comme le serait par exemple celui
d’un poète-banquier (ou mathématicien), d’un écrivain-viticulteur ou d’un céramiste-maratho-
nien… La tenue de l’exposition est peut-être en elle-même, au moins rétrospectivement, emblé-
matique d’un moment charnière de l’histoire de l’art : quand le purisme visuel prôné par Greenberg
comme l’essence même de l’art moderne s’apprête à être contesté par l’appel à l’hybridation des
pratiques lancé par Fluxus à partir de 1960. Symptomatiquement encore, rappelons que cette expo-
sition est la première à laquelle contribua Harald Szeemann, appelé en renfort par les deux com-
missaires principaux en raison même de son parcours et de ses activités pluridisciplinaires. On sait
le rôle que jouera Szeemann ultérieurement dans toutes les formes d’ouvertures, de décloisonne-
ments et de déhiérarchisation des pratiques artistiques ainsi que dans la pensée de l’exposition
comme œuvre à écrire et à lire (voir plus loin). En 1993, l’exposition « Poésure et peintrie » conçue
par Bernard Blistène reviendra sur la question, avec l’éclairage nouveau de la poésie concrète 
(Bernard BLISTÈNE et al., Poésure et peintrie : d’un art, l’autre [cat. exp., Centre de la Vieille Charité,
Marseille, 12 févr.-23 mai 1993], Marseille / Paris, Réunion des musées nationaux, 1993).
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aussi des lecteurs6. Plusieurs artistes majeurs du second XXe siècle, dont
beaucoup attachés à Fluxus et à l’art conceptuel justement, viennent eux-
mêmes de la littérature ou de la poésie, en particulier de la poésie
concrète7 : Marcel Broodthaers, Dick Higgins, Vito Acconci, Jochen Gerz,
Dan Graham, Ian Hamilton Finlay ont trouvé dans le champ de l’art un
espace d’expérimentation, des occasions de renouvellement et des moyens
de rayonnement qu’ils ne trouvaient pas toujours dans le champ littéraire :
l’art, ou la littérature prolongée par d’autres moyens…

Dé-définition de l’art et résistance essentialiste de la littérature

En toile de fond de ces points de contact, on observe un parallélisme
global des deux évolutions, sans doute effet d’un contexte plus large, mais
un parallélisme décalé : si l’art et la littérature semblent l’un comme l’autre

6. Sur l’importance de Mallarmé dans l’art moderne, voir Jean-François CHEVRIER et Élia PIJOLLET,
L’Action restreinte. L’art moderne selon Mallarmé [cat. exp., Nantes, musée des Beaux-Arts,
8 avril-3 juillet 2005], Paris, Hazan / Nantes, musée des Beaux-Arts, 2005. Sur Perec et l’art
contemporain, voir : Blandine CHAVANNE, Jean-Pierre SALGAS, André ROUILLÉ, et al., « Regarde
de tous tes yeux, regarde ». L’art contemporain de Georges Perec [cat. exp., Nantes, musée des
Beaux-Arts, 27 juin-12 oct. 2008, Dole, musée des Beaux-Arts, 21 nov. 2008-21 févr. 2009], Nantes,
Joseph K. / musée des Beaux-Arts de Nantes, 2008 ; Jean-Luc JOLY (dir.), Cahiers Georges Perec,
n° 10, 2010, « Perec et l’art contemporain » (Paris, Le castor astral). Aucune étude spécifique
n’existe sur l’ensemble des modèles littéraires revendiqués par l’art contemporain, mais quelques
repères ont été fournis en 2001 par Anne Mœglin-Delcroix, qui a demandé à un ensemble d’ar-
tistes ayant eux-mêmes une pratique d’écriture (parmi lesquels Jean-Michel Alberola, Ben, Christian
Boltanski, Daniel Buren, Claude Closky, Jochen Gerz, Paul-Armand Gette, Jean Le Gac, Annette
Messager, Jean-Luc Moulène) quels étaient les livres – de littérature, mais pas exclusivement – qui
avaient compté dans leur formation et leur démarche ; l’auteur le plus cité par les artistes interrogés
est Beckett (6 artistes sur 34 le mentionnent), suivi de Barthes et de Lewis Carroll (5 mentions) ; vien-
nent ensuite Sade, Joyce, Sarraute et Duras (4), puis Cervantes, Roussel, Gertrude Stein, Céline, 
Thomas Bernhard, Genet, Wittgenstein et Deleuze (3) ; parmi les auteurs contemporains cités
deux fois : Queneau, Camus, Debord, Sartre, Proust, Leiris, Pinget (Anne MŒGLIN-DELCROIX,
Livres d’artistes. Réponses à la question «  Dis-moi ce que tu lis  », Saint-Yrieix-La-Perche, 
Pays-Paysage / Centre des livres d’artistes, 2001, repris dans Simon MORRIS (ed.), Bibliomania
2000-2001, York, Information as Material, 2002). Voir aussi : Pascal MOUGIN, « Modèles littéraires
de l’art contemporain : Marcelline Delbecq, lectrice de Claude Simon ?  », dans Tangence
(Rimouski), n° 112, 2017, « Lectures de Claude Simon ».

7. Voir ce témoignage du poète Jean-François Bory à propos de la poésie concrète : « le seul
endroit où ont pu se manifester les changements de pensée et d’esthétique, ce sont les galeries.
[…] C’est pour cela, à mon sens, que nous nous sommes retrouvés là, ce qui n’était pas du tout
l’endroit où nous espérions aller […]. » (« Entretien avec Julien Blaine et J.-F. Bory », dans Bernard
BLISTÈNE et al., Poésure et peintrie : d’un art, l’autre, Marseille / Paris, Réunion des musées natio-
naux, 1993, p. 351).
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s’être éloignés de l’idéal moderniste de la spécificité du médium et avoir
plus ou moins renoncé à une ontologie constituée, les deux évolutions ne
sont pas entièrement synchrones. En art, le tournant remonte au début des
années 1960, quand les artistes Fluxus, en cherchant à faire art de tout,
ont engagé ce que le critique Harold Rosenberg appellera le mouvement
de « dé-définition de l’art8 ». La question de savoir « qu’est-ce que l’art ? »
laissera en effet place, avec Nelson Goodman, à celle de savoir « quand
est-ce qu’il y a art9 ? », tandis qu’Arthur Danto formulera l’hypothèse
d’une indistinction entre art et non-art10.

La littérature, de son côté, est le lieu d’une résistance essentialiste plus
marquée. Si elle n’a cessé de se redéfinir depuis le romantisme jusqu’aux
dernières avant-gardes, ces redéfinitions se sont toujours effectuées au nom
d’une certaine idée de la littérature même, voire d’un absolu littéraire dont
chaque courant s’est tour à tour revendiqué le porteur exclusif et qui, de
révolutions formelles en révolutions formelles, de tables rases en tables
rases, se reconnaîtrait néanmoins à des critères plus ou moins stables :
techniquement, une certaine manière de « fiction » et/ou de « diction »
pour reprendre les catégories de Genette11, une tendance à problématiser
la compréhension instantanée et/ou à suspendre le fonctionnement prag-
matique de l’écriture, voire à glorifier son épuisement et son impossibilité
(Maurice Blanchot). Une théorie textocentrée de l’écriture intransitive et
autoréférentielle, équivalent littéraire du formalisme greenbergien de l’art,
culmine dans les années 1970, incarnée par Jean Ricardou et le « Nouveau
nouveau roman ». Ce n’est qu’après le reflux du structuralisme, qui s’était
beaucoup occupé de la question de la « littérarité », peut-être aussi à la
faveur de la prise de conscience d’un certain épuisement des possibilités
de réinventions formelles et peut-être, enfin, du fait du moindre retentis-
sement dans la société des enjeux politiques qui restent investis dans le
débat littéraire, et donc du fait de la moindre intensité polémique du débat
en question, ce n’est qu’assez récemment, donc, que l’attachement qui fut

8. Harold ROSENBERG, La Dé-définition de l’art [1972], Nîmes, Jacqueline Chambon, 1992.
9. Nelson GOODMAN, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles [1968], Paris,

Hachette, 2005.
10. Arthur DANTO, « Le monde de l’art » [1964], trad. française dans Danielle LORIES (dir.), 

Philosophie analytique et Esthétique, Paris, Klincksieck, 1988, p. 183-198 ; La Transfiguration du
banal [1981], Paris, Le Seuil, 1989.

11. Gérard GENETTE, Fiction et diction, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 1991.
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parfois incantatoire à la notion de littérature semble s’être un peu défait,
qu’aux tentatives de redéfinitions successives de la littérature a succédé un
certain renoncement à la définir, quand il ne s’agit pas tout simplement
d’en finir avec elle12 (ou, pour d’autres, de pleurer sa disparition), d’où 
ces notions de post-littérature ou de post-poésie qu’on voit poindre
aujourd’hui13 et le tropisme récent de la littérature vers l’art évoqué plus
haut. Signe que ce renoncement de la littérature à rechercher « son propre »
est sensiblement plus tardif que l’équivalent artistique, le pendant littéraire
de la rupture marquée vers 1960 en art par Fluxus serait peut-être, au
moins quinze ans plus tard, la modernité négative d’Emmanuel Hocquard
et l’idée d’une poésie sans poésie ; s’il fallait trouver un équivalent littéraire
à la devise de Robert Filliou, « l’art est ce qui rend la vie plus intéressante
que l’art », qui date des années 1960, il serait peut-être à chercher dans la
formule de Gilles Deleuze expliquant qu’« écrire, c’est aussi devenir autre
chose qu’écrivain », mais cette fois en 199314. Parce qu’il fut plus tardif, ce
mouvement reste aujourd’hui également plus marginal que son équivalent
dans le champ de l’art : que l’on considère les palmarès des prix littéraires
ou les auteurs français en production les plus étudiés par la critique savante
dans la dernière décennie15, la littérature « légitime » d’aujourd’hui reste
largement attachée aux marqueurs de littérarité. Elle est, si l’on peut dire,
essentiellement essentialisée. La tendance à la dé-définition ne concerne
donc qu’une frange étroite de la littérature, là où elle constitue le principe

12. Voir Jean-Charles MASSERA, Éric ARLIX, Patrick BOUVET et al., Revue Ah !, n° 10, 2010, « It’s
too late to say littérature : aujourd’hui recherche formes désespérément ». Sur la question de la fin
de la littérature, voir Dominique VIART et Laurent DEMANZE (dir.), Fins de la littérature. Tome 1 :
Esthétiques et discours de la fin, Paris, Armand Colin, 2012, coll. « Armand Colin-recherches ».

13.Voir par exemple Jochen MECKE, « Démolition de la littérature et reconfiguration post-litté-
raire », dans Wolfgang ASHOLT et Marc DAMBRE (dir.), Un retour des normes romanesques dans
la littérature française contemporaine, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2010, p. 33-50.

14. Gilles DELEUZE, Critique et Clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 16. Ce décalage dans le temps
des deux évolutions s’explique peut-être, entre autres raisons, par le fait que l’art a dû affronter
l’évolution technologique plus tôt que la littérature, dont le support historique de prédilection,
le livre, a connu moins de changements.

15. Pour un aperçu de la question, voir : Didier ALEXANDRE et al. (dir.), La Traversée des thèses.
Bilan de la recherche doctorale en littérature française du XXe siècle, Paris, Presses de la Sorbonne
nouvelle, 2004 ; Thomas CLERC, Jean-Charles MASSERA, Pascal MOUGIN, « La volonté de ne pas
savoir. La littérature française contemporaine à l’Université », TINA, n° 1 (Alfortville, Ère), dos-
sier « La Littérature occupée », août 2008, p. 134-145 ; Marie-Odile ANDRÉ, Mathilde BARRABAND

et Bruno BLANCKEMAN (dir.), Classicisation et vieillissement du contemporain. La littérature
contemporaine à l’épreuve de sa réception universitaire, à paraître.
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même de l’art contemporain, quant à lui essentiellement désessentialisé et
largement reconnu comme tel.

Les deux champs ne sont donc pas en position symétrique16. L’art est
par excellence le domaine ayant aujourd’hui prétention à visiter tous les
autres, les plus divers : littérature, mais aussi marche à pied, cuisine, spé-
léologie, excès de vitesse, lettre de motivation ou ikebana17. Reste à savoir
si la littérature peut profiter de la dé-définition de l’art pour se désessen-
tialiser elle-même à la faveur de ses interactions avec lui.

Bien entendu, il se pourrait qu’évoquer la « tentation littéraire de l’art
contemporain » présuppose encore un reliquat essentialiste, l’expression
impliquant qu’il y a l’art contemporain et qu’il y a la littérature, soit deux
entités a priori constituées et spécifiques, ce qui ne va peut-être pas de soi,
ou tout au moins, épistémologiquement, prédispose peu à dépasser les
dualismes reçus pour penser la décatégorisation des deux objets…

Artistes écrivains / écrivant / désécrivant

Les études réunies dans ce collectif  s’inscrivent dans les recherches
menées sur ce tournant plasticien de la littérature, mais le principe retenu
a été de considérer en priorité l’initiative plasticienne, plus que l’initiative
littéraire, à l’origine du phénomène. Il sera donc question ici d’artistes qui
« écrivent », c’est-à-dire qui utilisent le langage – lettres, mots, discours,
récit18 – comme composante de réalisations intermédiales ou à titre de sup-
port exclusif, que leur travail consiste en des œuvres plastiques « repré-
sentant » du texte (peinture, sculpture, néon, photographie, installation
sonore), en écrits exposés ou intégrés à l’exposition (cartel, feuillet, mural),
en textes performés (lecture, conférence, entretien, intervention) ou, bien 

16. Autre signe de cette asymétrie : le fait que certaines revues d’art chroniquent l’actualité de
la littérature (Art Press, depuis le début), alors que les revues littéraires restent moins perméables
à l’art en train de se faire.

17. Voir respectivement (entre autres) Hamish Fulton, Rirkrit Tiravanija, Abraham Poincheval,
Raphaël Boccanfuso, Julien Prévieux, Camille Henrot.

18. Autrement dit les signes symboliques dans la terminologie de Peirce, signes caractérisés par
leur nature arbitraire, conventionnelle et non analogiquement motivée, par opposition aux signes
iconiques (qui ressemblent à ce dont ils sont les signes) et aux signes indiciels (qui entretiennent
une relation de causalité avec leur objet).
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entendu, se présente sous forme de livres à part entière – toutes combinai-
sons de ces différentes formes également possibles par ailleurs.

Toutes ces productions pourront ne pas sembler à proprement parler
« littéraires ». Certaines œuvres s’attachent d’ailleurs moins à faire fonc-
tionner le code linguistique qu’à exhiber ses constituants élémentaires
comme autant de pièces détachées, ou encore privilégient la visibilité du
signifiant à la lisibilité du signifié par toutes les formes de « més-écriture »,
de « dés-écriture » ou de stylisation esthétique (graffiti, tags, écritures
« démotiques ») allant jusqu’à l’indistinction entre écriture et peinture.
D’autres œuvres présentent des mots ou des phrases indéniablement lisi-
bles, mais d’une manière citationnelle et fragmentaire, sous l’apparence
de relevés documentaires (Claude Closky) et/ou avec une élaboration plas-
tique (Jason Rhoades) qui les maintient éloignés de toute textualité. D’au-
tres propositions encore s’avèrent discursives et textuelles, relativement
neutres du point de vue de la matérialité signifiante : mais parlera-t-on pour
autant de littérature à propos d’une conférence pseudo-didactique (Éric
Duyckaerts) ou de la voix off d’un film expérimental ? D’autres œuvres
présentent une « coloration littéraire » par allusions diffuses (Dominique
Gonzalez-Foerster). D’autres, enfin, revendiquent des modèles et affirment
leur littérarité par un marquage générique explicite de type «  récit  »,
« roman », « fiction ». La tentation serait alors de distinguer, dans ce dernier
groupe, les artistes qui seraient véritablement écrivains du fait d’une pra-
tique spécifique relativement dissociée de leur production plastique, pra-
tique pour laquelle ils assumeraient une position d’auteur en publiant leurs
livres chez des éditeurs ou dans des collections réputées littéraires (Valérie
Mréjen), de ceux pour qui la pratique de l’écrit serait indissociable de l’ac-
tivité plastique et qui ne revendiqueraient aucunement le statut d’écrivain :
« artistes écrivant » donc, privilégiant les œuvres intermédiales et publiant
des livres d’artistes plutôt destinés au monde de l’art (Sophie Calle). Mais
une telle opposition entre pratiques disjointes et pratiques imbriquées ne
va pas de soi, les critères mentionnés plus haut ne se recoupant pas toujours
ou ne rendant pas compte de positions intermédiaires. Certains « romans »
d’artistes peuvent ainsi être destinés au monde de l’art via un éditeur spé-
cialisé (Jean Le Gac), quand d’autres textes a priori non littéraires peuvent
se retrouver chez des éditeurs de littérature – sans parler des avatars d’un
même texte avec le temps, qui pourra avoir été conçu comme partie d’un
dispositif intermédia (installation, vidéo, etc.), pour faire ensuite l’objet
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d’une publication séparée. Le premier livre d’Édouard Levé, Œuvres
(2002), constitue un exemple de flottement statutaire particulièrement
intéressant : œuvre d’art – ou collection d’œuvres au sens conceptuel du
terme, trente ans après les Statements de Lawrence Weiner –, œuvre litté-
raire – puisque publiée par POL et inaugurant chez le même éditeur une
série d’autres textes qui imposeront Levé comme écrivain à part entière à
côté du Levé artiste photographe –, c’est aussi un texte sur l’art qui consti-
tue un remarquable panorama de la situation de son temps19…

On comprendra qu’il a paru pertinent de prendre en considération l’en-
semble de ces pratiques pour réfléchir à la tentation littéraire de l’art.
D’une part parce que la désécriture et la mésécriture, situées semble-t-il à
l’extrême « anti-littéraire » du spectre, sont en elles-mêmes des équivalents
ou des prolongements de courants réputés littéraires tels que le lettrisme,
la poésie concrète ou la poésie sonore. D’autre part parce que, comme on
le verra, le tropisme littéraire, narratif, fictionnel de l’art s’origine histori-
quement dans un tropisme qui est d’abord linguistique, de Dada à l’art
conceptuel, et resterait inintelligible sans lui. Enfin et surtout, parce qu’il
existe entre les deux extrêmes que sont les œuvres de la désécriture et celles
des « quasi-écrivains » un continuum de pratiques aux contours flous et
une diversité polymorphe, si bien que réduire l’empan d’observation aux
zones de littérarité indiscutable reviendrait à opérer dans le spectre large
du régime linguistique de l’art une restriction prématurée, arbitraire et
peu productive : décider où commence et où s’arrête la littérature des
artistes risque de figer la réflexion sur une catégorie verrouillée et d’im-
poser de conclure, après enquête, sur l’idée d’une littérature qui ressortirait
indemne des épreuves que lui inflige l’art, ou – rançon inverse du même
postulat fixiste – d’une littérature soluble dans l’art, y perdant son âme et
s’y abîmant complètement. L’intérêt est au contraire de voir comment
l’art, en contrariant les tentatives de catégorisation et de reconnaissance
en matière de littérature, travaille par là même au devenir de celle-ci.

19. Il semble que Levé lui-même considérait ce premier livre moins comme une œuvre littéraire
que comme une œuvre d’art faite avec les moyens du texte, comme l’indique le fait qu’il en avait
d’abord adressé le manuscrit aux éditions d’art Yellow now de Bruxelles. La publication par POL,
à qui il avait envoyé son manuscrit sans plus y croire, n’était donc pas son intention première,
mais elle eut, de fait, un effet constituant : après Œuvres et les livres suivants publiés chez le même
éditeur, Levé fut considéré comme écrivain autant que comme artiste. Jean-Pierre Salgas revient
sur Œuvres dans sa contribution (voir plus loin).
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Les incitations contemporaines

Pourquoi beaucoup d’artistes se tournent-ils aujourd’hui vers l’écri-
ture ? Des facteurs conjoncturels favorisent à coup sûr le phénomène. La
porosité de l’art à la littérature – comme celle de la littérature à l’art, et
comme les rencontres entre spécialistes et critiques des deux domaines dont
ce volume offre un exemple… –, s’inscrit à l’évidence dans une tendance
générale à l’interdisciplinarité encourageant toutes les formes de décloison-
nements, tendance qui mériterait en elle-même une analyse et qui n’est pas
sans signification politique20. Une des composantes de cet environnement
large est bien entendu la généralisation du traitement numérique de l’infor-
mation. Régulièrement, depuis le XIXe siècle, toutes les technologies analo-
giques liées aux différents médiums et à leur reproductibilité ont affaibli la
domination de l’imprimé – donc de l’écrit et du littéraire – au bénéfice de
l’image, et, du côté de l’image, ont contesté la suprématie de la peinture,
favorisant du même coup l’infiltration du lisible dans le visible, le décloi-
sonnement des pratiques et la fusion intermédiale (non sans provoquer au
passage, du côté de l’art comme du côté de la littérature, des protestations
nostalgiques et des révolutions conservatrices21). L’avènement du numé-
rique, permettant de manipuler à volonté, de reproduire et de diffuser sans
perte images, textes et sons, parachève l’évolution.

20. Voir par exemple Jean-Pierre COMETTI, « L’intermédialité en contexte », colloque « Inter-
médialité et transmédialité dans les pratiques artistiques contemporaines », Université de Gênes,
nov. 2015 (à paraître). Le philosophe analyse le lien entre l’intermédialité en art, l’indiscernabilité
ontologique entre art et non-art et l’échangeabilité généralisée des valeurs, des biens et des services
sur le marché déréglementé de l’offre et de la demande. Voir aussi comment le même contexte
joue du côté des écrivains : Lionel RUFFEL, « Littérature en régime néolibéral », prépublication
consultable en ligne [www.academia.edu] : l’article montre comment la situation actuelle favorise
tout ce qui remet en question le triangle exclusif auteur-éditeur-lecteur mis en place au temps du
capitalisme industriel. Pour d’autres éclairages, voir : Jérôme GLICENSTEIN (dir.), Marges, n° 4,
oct. 2005, « Interdisciplinarité » [https://marges.revues.org/716].

21. Y compris au sein du modernisme artistique lui-même, lequel se constitue en partie en résis-
tance à la modernité technique qui menace, par l’industrialisation de la production, l’idéal de
non-reproductivité. La recherche de la pureté picturale est liée à l’idéal de l’œuvre non reproduc-
tible, par exclusion de tout constituant susceptible d’être reproduit sans perte, comme c’est le cas
du texte à moins d’un travail sur le signifiant visuel qui le rende non reproductible (voir comment
les impressionnistes traitent par défiguration le lettrage des enseignes). Inversement, quand l’art
ne se sent plus menacé par la reproductibilité (par exemple quand la photographie renonce à
l’aura du tirage unique), il s’ouvre plus volontiers aux éléments textuels et linguistiques parfai-
tement lisibles (voir le goût de la photographie documentaire pour les enseignes, tel l’impeccable
« Damaged » ironiquement saisi par Walker Evans en 1930).
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Mais d’autres raisons contextuelles favorisent de manière plus spécifique
le tropisme littéraire des artistes. L’une d’elles est la présence renforcée,
depuis peu, de la littérature dans les cursus artistiques : une quarantaine
d’écrivains sont aujourd’hui en poste dans les écoles d’art françaises,
contribuant à rendre l’ambition littéraire accessible aux aspirants-
artistes22. D’autre part, les sentiments mêlés que peuvent inspirer à ces
mêmes aspirants-artistes ou artistes émergents le régime hyperconcurren-
tiel et les inégalités spectaculaires du monde de l’art23 peuvent porter cer-
tains vers l’écriture, comme un moyen de préserver une forme de liberté
intellectuelle, émotive et créative en même temps qu’une moindre dépen-
dance économique quant à la production des œuvres et des dispositifs
d’exposition, moins coûteux que dans le cas d’œuvres plus massivement
visuelles et plastiques. Écrire est aussi, face à la surabondance des œuvres
et au tout-venant des expositions, un pari sur la plus-value et l’effet de dis-
tinction historiquement attaché à la pratique littéraire. Ajoutons qu’un
savoir-faire sinon littéraire du moins rédactionnel est de plus en plus requis
chez les artistes par les démarches et les dossiers de candidature de tous
ordres (bourses, concours, résidences, appels à projet, commandes
publiques) qu’implique en permanence le métier24. Mais justement, dans
cette situation, les réticences à concevoir un discours purement paratextuel
d’autopromotion, de justification par anticipation voire d’ajustement
opportuniste des projets peuvent induire chez certains, forts de l’héritage
conceptuel, une tendance à fondre en un même tout l’œuvre et le discours
sur l’œuvre. Plus largement, le régime discursif est aussi le moyen pour les
artistes de se réapproprier un discours sur leur travail qui tend à leur échap-
per, plus ou moins formaté ou confisqué par les professionnels de la média-
tion culturelle, dont le rôle s’est accru du fait des exigences économiques
et politiques qui pèsent sur les institutions d’art. Lesquelles institutions, en

22. Voir : Fabrice REYMOND, « Ut pictura poesis », Art Press 2, n° 22, août-sept.-oct. 2011,
« Écoles d’art : nouveaux enjeux », p. 31 ; Jérôme MAUCHE, « Il se passe quelque chose », Culture
et recherche, n° 130, hiver 2014-2015, « La recherche dans les écoles supérieures d’art », p. 24-25.
Les écoles d’art françaises se sont ouvertes à cette pluridisciplinarité plus tardivement que cer-
taines écoles d’art étrangères : les lieux historiques intrinsèquement pluridisciplinaires que furent
le Bauhaus ou le Black Mountain College n’ont pas d’équivalents en France.

23. Voir en particulier Pierre-Michel MENGER, Portrait de l’artiste en travailleur, Paris, Le Seuil,
coll. « La République des idées », 2002.

24 Voir Jan SVENUNGSSON, Écrire en tant qu’artiste [2007], Strasbourg, éditions de la HEAR,
2012. 
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raison des mêmes contraintes – d’un côté les restrictions budgétaires limi-
tant la programmation et la rotation des expositions, de l’autre les exi-
gences de fréquentation accrue pour justifier les financements, véritable
quadrature du cercle – encouragent assez naturellement toutes formes
d’événements censés vitaliser l’accrochage en cours, parmi lesquels les
cycles de rencontres parlées, les lectures, les performances orales d’artistes
ou les interventions croisées entre artistes et écrivains figurent en bonne
place. Plusieurs institutions sont devenues des lieux privilégiés pour ce
genre d’interventions25. Parallèlement, les mutations du paysage éditorial
et l’avènement d’une économie nouvelle de l’édition d’art indépendante
facilitent la réalisation de livres d’artistes mêlant le texte et l’image26.

Rappels historiques :
des traditions séparatistes au tournant linguistique de l’art

Mais ces facteurs conjoncturels ne sont pas seuls en cause. Il faut ici
revenir en arrière pour rappeler que les pratiques actuelles héritent de mou-
vements majeurs de l’art du XXe siècle – schématiquement, on l’a dit, Dada,
le surréalisme, Fluxus, l’art conceptuel –, mouvements dont elles portent
la marque et par rapport auxquels elles font sens, et ce d’autant plus que
l’histoire de l’art, au moins depuis la Renaissance et jusqu’au modernisme
tardif des années 1950-1960, a longtemps opposé les arts visuels et les arts
de l’écrit27.

25. Pour n’en citer que quelques-unes : le Centre Georges-Pompidou, le Palais de Tokyo, le
MAC/Val de Vitry-sur-Seine, la fondation d’entreprise Ricard (qui accueille entre autres le cycle
« Poésie-plateforme »), l’espace Khiasma aux Lilas, ou des structures moins territorialisées comme
le Bureau des activités littéraires et sa revue N/Z [http://www.bureaudesactiviteslitteraires.fr].

26. Quelques exemples français de jeunes maisons d’éditions indépendantes spécialisées dans
ce genre d’ouvrages : B42, Éditions B2, Éditions Cent Pages, Éditions Incertain Sens, Éditions P,
It : éditions, M/M Paris, RVB Books, etc. R-Diffusion, « réseau de diffusion de création contem-
porain », diffuse une soixantaine de ces éditeurs [http://www.r-diffusion.org].

27. Pour un panorama historique de la présence du langage dans la peinture et les arts visuels,
voir Simon MORLEY, L’Art, les mots [2003], Vanves, Hazan, 2004. Sur les relations entre poésie et
peinture au XXe siècle, voir aussi : Bernard BLISTÈNE et al., Poésure et peintrie : d’un art, l’autre
[cat. exp., Centre de la Vieille Charité, Marseille, 12 févr.-23 mai 1993], Marseille / Paris, Réunion
des musées nationaux, 1993 ; Jacinto LAGEIRA (dir.), Du mot à l’image et du son au mot : théories,
manifestes, documents, une anthologie de 1897 à 2005, Marseille, Le Mot et le reste, coll.
« Formes », 2006.
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Car il ne va pas de soi, historiquement, qu’un artiste écrive. Le « peintre
écrivain » est « une figure improbable » explique Daniel Arasse28, qui rap-
pelle au passage que la culture des grands artistes jusqu’à la période clas-
sique leur venait essentiellement par transmission orale, un certain nombre
d’entre eux étant du reste analphabètes. Les peintres d’un côté, les lettrés de
l’autre. À ce principe social de la division du travail selon la répartition des
compétences correspond le principe esthétique de la séparation des arts. Sur
le mode de la correspondance d’abord – ut pictura poesis –, qui suppose jus-
tement la distinction des deux médiums : quand le vers d’Horace devient à
la Renaissance, avec le De pictura d’Alberti (1435), la théorie dominante de
la peinture pour presque trois siècles, il résume ce qu’on peut appeler le
régime allégorique de l’art, à savoir qu’à l’origine de tout tableau se trouve
le logos – mythe, Écritures, histoire – le peintre n’inventant pas son sujet
mais donnant ou re-donnant à voir un récit déjà écrit. Et quand Lessing,
avec son Laocoon (1766), substitue au principe de la correspondance des
arts une théorie de leur différence, il accuse d’autant la séparation du lisible
et du visible. Ajoutons que l’autre principe d’Alberti qui, lui, prévaudra
jusqu’aux avant-gardes, jouera dans le même sens29 : celui du tableau comme
fenêtre, impliquant point de vue – unique, situé, humain –, primat du per-
cept sur le concept et relative vraisemblance visuelle du sujet. Or il se voit
peu de texte par la fenêtre avant l’apparition dans le paysage urbain, au
milieu du XIXe siècle, du lettrage vertical des enseignes et des affiches. Il fau-
dra soit la reconnaissance de ces « peintures idiotes » (Rimbaud) par l’art
légitime, soit la remise en question du réalisme perceptif en peinture, soit
encore la fin de la vocation de la peinture à se conformer au logos en donnant
à voir un récit préexistant, pour que le texte puisse faire sa réapparition dans
la peinture. Il se trouve que les trois phénomènes sont presque simultanés.

Modernisme : 
de la sollicitation critique du langage au purisme greenbergien

C’est en effet le modernisme qui redonne à voir les mots dans le
tableau. Mais, avec Dada, moins sous forme de célébration que pour

28. Daniel ARASSE, « Le peintre écrivain. Remarques sur une figure improbable », dans Art Press,
hors série n° 5, avril 2002, « Fictions d’artistes. Autobiographies, récits, supercheries », p. 9-14.

29. En rupture avec la tradition médiévale où l’image, pensée comme agencement plus symbo-
lique que perceptif, n’exclut pas le texte : l’art médiéval constitue en ce sens un premier moment
de l’intermédialité.
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contester l’emprise du langage, brouiller sa lisibilité et saper les significa-
tions établies. Il s’agit alors de dénoncer le discours du pouvoir, de la presse
et du commerce, de dire cet écart entre le mot et la chose dont la Grande
Guerre a fait faire la douloureuse expérience et plus radicalement, après
Saussure, d’exposer le drame de l’arbitraire du signe, à savoir la différence
ontologique entre l’objet, son nom et son image (Magritte : « ceci n’est
pas une pipe »).

Aussi, face au sentiment nouveau d’un langage imparfait, corrompu et
trompeur, faussant le rapport au réel et divisant les hommes, l’art moderne
rêve bientôt d’un langage qui se passerait de mots, un langage exclusive-
ment visuel, universel, spirituel (Kandinsky), vecteur de toutes les utopies
et du progrès (Raoul Hausmann, El Lissitzky). Prévaut alors une concep-
tion de l’œuvre en rupture avec la tradition allégorique : le visuel s’affran-
chit du textuel, l’œuvre dissuade et rend inutile toute traduction par le
langage et, sur le modèle de la musique, devient symbole parfait où forme
et contenu se correspondent idéalement. Certains chercheront alors une
remotivation iconique du signe linguistique dans l’écriture manuscrite,
découvrant dans les gestes de la calligraphie orientale une harmonie du
corps et de l’esprit ou, plus spontanéistes, cherchant dans des tracés
proches du dessin automatique l’expression d’un état pulsionnel,
archaïque et primordial, d’un sens inchoatif non encore figé dans le carcan
des formes ordonnées. Masson, Michaux, Dotremont et les artistes Cobra
trouveront ainsi dans la défiguration du lisible par le visible un moyen de
s’émanciper de l’arbitraire du code écrit.

La tendance du modernisme à la visualité pure prend un tour plus pro-
noncé après la seconde guerre. En 1940, dans son article « Towards a
Newer Laocoon30 », Clement Greenberg reformule le séparatisme des arts
et pose les bases du credo de la « spécificité du medium », selon lequel la
vocation de chaque art est d’interroger « son propre », à savoir son sup-
port. Les thèses de Greenberg deviendront le discours d’escorte de l’abs-
traction formaliste, qu’elle soit géométrique ou lyrique (Frank Stella,
Ellsworth Kelly, Kenneth Noland, Morris Louis, Mark Rothko). La pein-
ture ne se préoccupe alors plus que d’elle-même, dans ce qui aura pu être

30. Clement GREENBERG, « Towards a Newer Laocoon », Partisan Review, Vol. VII, No. 4, juillet-
août 1940, p. 296-310 ; extraits traduits en français dans Charles HARRISON et Paul WOOD (dir.),
Art en théorie, 1900-1990. Une anthologie [1992], Paris, Hazan, 1997, p. 614-620.
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considéré comme une réduction essentialiste. Certes l’intransigeance de
Greenberg, qui correspond à une défense du modernisme tardif d’autant
plus dogmatique que celui-ci s’épuise, ne doit pas occulter rétrospective-
ment toutes les pratiques croisées des avant-gardes : « tableaux-poèmes »
des peintres surréalistes (Ernst, Mirò, Klee), collaborations entre peintres
et poètes (Apollinaire et Derain, Cocteau et Picasso, Cendrars et Sonia
Delaunay, Maïakovski et El Lissitzky, Char et Nicolas de Staël), et « parler-
peinture » des écrivains (Breton, Char, Beckett, Leiris, Ponge). Mais les
tentatives du tableau-poème resteront limitées dans le temps, tandis que
les œuvres à quatre mains, tout comme le « parler-peinture » des écrivains,
peuvent être lues dans un sens qui reste différentialiste : c’est précisément
la consécration de la peinture et de la littérature comme deux absolus cha-
rismatiques qui porte aux vibrations d’enchantement réciproque et aux
stratégies de valorisation mutuelle.

Fluxus et l’intermédia
À partir de 1962, Fluxus constitue une première réaction au purisme

greenbergien. George Maciunas, Dick Higgins et les artistes réunis autour
de John Cage au Black Mountain College militent alors pour les pratiques
composites de l’« intermédia » et de l’« inclusion », conçues moins comme
un nouvel avatar de l’œuvre d’art totale ou un nouveau fantasme d’unité
originelle que comme le moyen, en phase avec les nouvelles techniques
d’enregistrement et de diffusion de l’époque, d’associer des régimes sémio-
tiques différents mais tous également susceptibles de contribuer à l’effica-
cité du message artistique. Dada reloaded donc, mais dans une version
moins négative : le langage, son usage transitif et confiant, revient dans
un « art élargi » (Beuys) par des pratiques prétendant faire art de tout,
pour peu, comme on l’a dit, que « l’art rend[e] la vie plus intéressante que
l’art » (Filliou).

L’art conceptuel et le tournant linguistique de l’art
Mais c’est le conceptualisme qui marque véritablement le tournant lin-

guistique de l’art31. Nouvelle démarcation par rapport à la visualité pure,

31. Voir en particulier, pour un large aperçu des œuvres-textes de l’art conceptuel : Gauthier
HERRMANN, Fabrice REYMOND et Fabien VALLOS (dir.), Art conceptuel : une entologie, Paris, Mix,
2008.
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la fétichisation sacralisante de la « peinture de la peinture » et son envers
moins glorieux, la dérive ornementale et la réification marchande des
œuvres – mais peut-être sous la forme d’un purisme inverse : revenant à
Duchamp comme pionnier d’un art anti-rétinien et d’une conception de
l’œuvre comme expérience de pensée, Lawrence Weiner, Joseph Kosuth,
le collectif Art & Language et quelques autres ont voulu un temps dépouil-
ler l’art de tout substrat esthétique. Il fallait pour cela non pas seulement
introduire les mots dans l’art mais pratiquer l’art sous forme de mots,
substituer les mots aux choses, préférer la description de l’œuvre à l’œuvre
elle-même ou tout au moins affirmer la réversibilité de l’une et de l’autre
comme le suggère le titre de l’exposition inaugurale de 1967 : « Language
to be looked at and/or Things to be read32 ». Le statement, à savoir le pro-
tocole et la partition de l’œuvre, devient l’œuvre. Ce qui signifie concevoir
le langage à la fois dans le sens d’un littéralisme radical excluant toute
potentialité métaphorique – l’œuvre n’est rien d’autre que ce qu’elle dit
qu’elle est – et comme vecteur transitif, performatif ou opérable, à ce point
susceptible d’être réalisé que cette réalisation devient indifférente33. C’était
reprendre le drame dénoncé par Magritte, remplacer la pipe par la chaise
(Joseph Kosuth, One and Three Chairs, 1965) et régler le problème : si, à
présent, l’œuvre est conceptuelle, il n’y a plus d’écart entre son titre ou la
proposition qui l’énonce, sa réalisation concrète et son image.

Mais si le conceptualisme est l’art qui a le plus réhabilité le langage
comme outil littéral et toujours potentiellement performatif, il est aussi
l’art qui l’a le plus problématisé, instruit en cela par toute la réflexion théo-
rique qui se déploie peu ou prou au même moment (Althusser, Barthes,
Wittgenstein, Austin, Chomsky) et qui se prolongera avec la critique du
logocentrisme (Derrida) et celle de « l’ordre du discours » (Foucault). Là
où le modernisme, procédant lui aussi d’une critique du langage institué,

32. New York, Dwan Gallery, 1967. Le titre est aussi celui du communiqué de presse rédigé pour
la circonstance par Robert Smithson sous le pseudonyme d’Eton Corrasable. Parmi les artistes
exposés : Carl Andre, Walter de Maria, Marcel Duchamp, Dan Flavin, Dan Graham, Jasper Johns,
On Kawara, Sol LeWitt, Roy Lichtenstein, René Magritte, Filippo Marinetti, Robert Morris,
Claes Oldenburg, Francis Picabia, Ad Reinhardt, Robert Smithson.

33. Voir la fameuse « Déclaration d’intention » de Weiner en 1968 : « 1. L’artiste peut construire
le travail. / 2. Le travail peut être fabriqué. / 3. Le travail peut ne pas être réalisé. / Chaque propo-
sition étant égale et en accord avec l’intention de l’artiste le choix d’une des conditions de pré-
sentation relève du récepteur à l’occasion de la réception. » (trad. franç. dans Lawrence WEINER,
Specific and general works, Villeurbanne, Le Nouveau Musée / Institut d’art contemporain, 1993).
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défigurait ou écartait celui-ci du régime pictural, l’art conceptuel utilise
le langage pour une critique du langage.

La première cible de cette critique est le langage de l’art lui-même, l’art
conceptuel étant d’abord une manière de pointer les contradictions du dis-
cours dominant de l’époque : à Greenberg assénant que l’art moderne se
passe de mots en tant qu’art de la visualité pure, le critique Harold Rosenberg
objecte que l’abstraction formaliste cache son jeu et que les mots – à com-
mencer par la glose héroïque de Greenberg justement – sont la condition
même de sa possibilité34. Il pointe ainsi le paradoxe d’un discours sur l’art
– dont le parler-peinture des écrivains est partie prenante – qui présente
l’art comme situé au-delà de tout discours, naturalise l’enchantement sen-
sualiste ou spiritualiste face à la peinture non figurative, fait croire sur le
mode de la fausse conscience à l’immédiateté du transport esthétique, au
caractère charismatique de l’œuvre et à l’ineffable de sa signification,
quand tout cela résulte des constructions discursives et des présupposés
idéologiques inscrits dans la vie sociale et se disputant le pouvoir de condi-
tionner le jugement esthétique et la réception des œuvres35. Si bien que la
conception de l’œuvre moderniste comme symbole autonome et synthèse
parfaite d’une forme et d’un contenu, par opposition à l’œuvre classique
conçue comme allégorie visuelle donnant à voir un logos préexistant, ne
tient pas : l’œuvre moderniste n’est pas moins linguistique que l’œuvre
allégorique, simplement elle occulte le langage qui la surdétermine. Dix
ans plus tard, le critique Craig Owens analysera rétrospectivement le
retour à une forme d’art qui affirme sa dimension allégorique comme le
tournant majeur marquant la fin du modernisme36.

34. « Une peinture ou une sculpture contemporaine est une espèce de centaure – moitié maté-
riaux artistiques, moitié mots – […] Le langage dissimulé dans l’œuvre interpose une dimension
voilée entre celle-ci et l’œil qui la regarde ; de ce quasi-mirage émanent le prestige de l’œuvre, sa
faculté à survivre et son aptitude à se prolonger au travers d’une filiation esthétique. » (Harold
ROSENBERG, « Art and Words », New Yorker, 29 mars 1969, cité par Simon MORLEY, L’Art, les
mots, op. cit., p. 140).

35. Le critique Charles Harrison, proche de Art & Language, explique ainsi que l’objectif des
conceptuels « n’était pas de remplacer simplement des peintures et des sculptures par des textes
de procédures, mais plutôt de remplir l’espace visuel de questions et de paraphrases, de substituer
à l’“expérience” une lecture susceptible de refléter les tendances et les mécanismes par lesquels
cette expérience est élevée à la dignité d’art » (Charles HARRISON, Essays on Art & Language,
Oxford, Blackwell, 1991, p. 56, cité par Simon MORLEY, L’Art, les mots, op. cit., p. 147).

36. Craig OWENS, « The Allegorical Impulse : Toward a Theory of Postmodernism », Part I,
October, Vol. 12, printemps 1980, p. 67-86, Part II, October, Vol. 13, été 1980, p. 59-80 ; extraits
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Littéralisme, transitivité, performativité et potentiel critique ne sont
pas les seuls aspects du langage impliqués dans le tournant linguistique
de l’art. L’art conceptuel, en tant que réaction au subjectivisme et au pari
expressionniste du modernisme finissant, a joué tout son rôle dans la
« mort de l’auteur » diagnostiquée par Barthes en 1967 à propos du mini-
malisme37. Parallèlement, la désubjectivisation de l’écriture par l’art
conceptuel accroît d’autant l’exigence de collaboration de la part du lec-
teur-regardeur. Autre apport important : le conceptualisme introduit éga-
lement dans l’art, par l’usage du langage, la dimension de sérialité et de
systématicité. D’une part parce que les statements se prêtent à l’énuméra-
tion en forme de liste, d’autre part parce qu’un protocole énoncé peut don-
ner lieu à une exécution itérative débouchant à son tour sur une collection
de traces (photographiques ou autres) qui la documentent et deviennent
l’œuvre à leur tour (Douglas Huebler, Ed Ruscha, Roman Opalka). Enfin,
le tournant textuel correspond à l’appropriation du livre par les artistes
comme espace de création, non plus sur le mode de la préciosité biblio-
philique des collaborations entre peintres et écrivains en régime moder-
niste, mais le livre cette fois sollicité comme support entièrement
maîtrisable, autorisant d’infinies possibilités de contenus, facilement dif-
fusable et accessible, tel l’emblématique Xerox Book de 196838.

Inflexions et élargissements du conceptualisme
Tous ces aspects du conceptualisme marqueront l’art de la fin du XXe

siècle et au-delà, mais moyennant plusieurs inflexions et élargissements.

traduits en français dans Charles HARRISON, Paul WOOD (dir.), Art en théorie, 1900-1990. Une
anthologie [1992], Paris, Hazan, 1997, p. 1145-1154.

37. Roland BARTHES, « La mort de l’auteur », Mantéia, n° 5, 1968, p. 12-17 [1re publication, en
anglais : « The Death of the Author », Aspen Magazine, n° 5/6, 1967], repris dans Le Bruissement
de la langue. Essais critiques IV, Paris, Le Seuil, 1984, p. 61-67. Sur Barthes et l’art contemporain,
voir Magali NACHTERGAEL, Roland Barthes contemporain, Paris, Max Milo, 2015.

38. Xerox Book, New York, Seth Siegelaub & John W. (Jack) Wendler, 1968 ; reproduit à la
photocopieuse, le livre est un assemblage de sept cahiers réalisés par des artistes conceptuels (Carl
Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol Lewitt, Robert Morris, Lawrence 
Weiner), à l’initiative du galeriste Seth Siegelaub. Les travaux d’Anne Mœglin-Delcroix ont permis
de prendre la mesure de ce nouveau genre de livre d’artiste : Anne MŒGLIN-DELCROIX, Esthétique
du livre d’artiste (1960-1980). Une introduction à l’art contemporain [Paris, Jean-Michel Place /
BNF, 1997], éd. rev. et augm., 2012, Marseille, Le Mot et le reste / Paris, BNF ; Sur le livre 
d’artiste : articles et écrits de circonstance (1981-2005), Marseille, Le Mot et le reste, coll.
« Formes », 2006.
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En multipliant les pratiques photographiques censées, comme on l’a vu,
documenter l’exécution d’un protocole, les artistes conceptuels développe-
ront de nouvelles interrogations, le plus souvent via le livre justement, sur
le statut des images et leurs relations au texte (Victor Burgin, John Hilliard,
Hamish Fulton, ou Robert Smithson). L’autre inflexion touche à la ques-
tion de la matérialité du langage. L’idéalisme linguistique des premiers tra-
vaux conceptuels, auquel renvoyait l’usage d’une typographie neutre allant
dans le sens de la dématérialisation escomptée, se heurtera vite à l’inévi-
table visualité du langage lui-même qui pointait déjà dans le titre de l’ex-
position de 1967 évoquée plus haut. Certains artistes, pour cette raison,
privilégieront les interventions exclusivement orales (Ian Wilson). Mais la
dimension plastique irréductible du mot écrit fait retour dans l’art dès la
fin des années 1960. « Language is not transparent », « No thought exists
without a sustaining support » : ces deux phrases écrites à la craie sur fond
noir par Mel Bochner sous forme de diptyque mural donnent le ton, en
1970, de la décennie qui s’ouvre : le post-conceptualisme refusera de dis-
socier l’expérience mentale de l’expérience perceptive et multipliera les
croisements du verbal et du spatial pour de nouveaux questionnements
sur les effets de sens produits par la dimension plastique de l’écriture (John
Baldessari, Ian Hamilton Finlay, Marcel Broodthaers). Le néon et les let-
trages lumineux seront l’instrument de prédilection de ces recherches à la
fois plastiques et linguistiques (Joseph Kosuth, Bruce Nauman). Le pari
sur l’hypervisibilité du texte « médié » va de pair avec de nombreuses com-
binaisons texte-image qui empruntent à la communication de masse ses
moyens les plus efficaces. Au nom d’une fonction utilitaire de l’art à des-
tination du plus grand nombre, dans le sillage des artistes constructivistes
autant que du Pop art, les dernières avant-gardes chercheront à subvertir
les codes du discours publicitaire et à retourner les discours dominants
contre eux-mêmes (Hans Haacke, Martha Rosler), jusqu’à prendre leur
place sur les supports de l’espace public (Barbara Kruger, Jenny Holzer)
et forcer le texte à sortir de tous ces cadres institués pour parler là où on
ne l’attend pas.

L’autre évolution du conceptualisme consiste dans sa réorientation vers
le récit individuel. En 1972, Harald Szeemann, en charge de la cinquième
Documenta de Kassel, intitule « Mythologies personnelles » une section
qu’il sépare de celle qu’il consacre aux conceptuels purs. La notion de
mythologie personnelle est ouverte, comme en témoigne la diversité des
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artistes réunis dans la section (Jean Le Gac, Christian Boltanski, entre
autres, dont les œuvres voisinent avec des productions de l’art brut ou
populaire), mais l’initiative de Szeemann restera comme le premier temps
fort de la réintroduction du sujet dans l’art et de l’émergence connexe d’un
art narratif. Dans ces nouveaux récits personnels, les dispositifs texte-
image associés aux procédures réglées du conceptualisme seront détermi-
nants.

Années 1980 : 
l’essoufflement critique, nouveaux enjeux linguistiques de l’art

Les années 1980 verront l’essoufflement des combats avant-gardistes,
une certaine lassitude aidant face à la rigueur un peu desséchante – du
moins perçue comme telle – du conceptualisme. Le découragement de la
posture critique prendra un temps la forme de la capitulation postmo-
derne : Fredric Jameson puis Jean Baudrillard diagnostiquent la dispari-
tion du réel, considérant le langage et les représentations dominantes
comme une prison désormais sans extériorité qui dissuade toute échappée.
Une manière moins pessimiste consistera pour le monde de l’art à prendre
acte des avancées de la critique et, fort de ses acquis, à évoluer vers d’autres
fronts. D’autant que les dernières décennies du XXe siècle voient surgir de
nouveaux enjeux : à la question de savoir si les mots trompent ou pas 
succède, comme le suggéraient les dernières avant-gardes en investissant
l’espace public, l’urgence de se faire entendre. L’art cherche alors, parallè-
lement ou au-delà du travail de déconstruction des discours dominants, à
inventer des modes d’actualisation et de visibilité des discours dominés,
en annexant dans son champ tous les nouveaux domaines du militan-
tisme : la question des minorités, des subalternes, le féminisme et la situa-
tion post-coloniale. Conjointement, le tournant multiculturaliste de l’art
depuis sa mondialisation – dont l’exposition « Les magiciens de la terre »
conçue par Jean-Hubert Martin en 1989 constitue, en France, le marqueur
inaugural39 – a achevé la remise en question du modèle de séparation de
l’art et des mots, éclairant la forclusion greenbergienne du langage par
l’art comme l’emblème d’un « universalisme » typiquement occidental

39. Les Magiciens de la terre. Des artistes de tous les pays du monde [cat. exp., musée national
d’Art moderne, Centre Georges-Pompidou, Grande halle de La Villette, 18 mai-14 août 1989],
Paris, Centre Georges-Pompidou, coll. « Petit journal des jeunes », 1989.
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qu’il était urgent de relativiser40. Une évolution qui n’est pas étrangère au
décloisonnement entre le travail de l’artiste et le travail de l’écrivain qui
s’observe dans les années 1990, et avec lui la mobilisation d’un imaginaire
littéraire au sein des arts visuels.

Ce que les artistes font à la littérature

Telles sont les grandes lignes de l’histoire des relations de l’art au lan-
gage. La tentation littéraire de l’art – si l’on entend par là l’ambition des
artistes à se saisir de l’écriture – s’y avère relativement récente, intervenant
après une longue période de séparation des pratiques suivie, à partir des
avant-gardes, de près d’un siècle d’une relation au langage empreinte plus
souvent de défiance que de confiance.

La question est alors de savoir ce qui arrive à la littérature (et à l’art)
quand l’art se saisit du langage sous toutes ses formes. Il se pourrait que
l’art sollicite la littérature, réinvestisse le récit, la fiction, justement comme
un ensemble de signes constitués, reconnaissables, peut-être pour le simple
plaisir de rendre hommage à des grands textes fondateurs ou de réhabiliter
des genres moins légitimes, sans intention ni effet de renouvellement 
– libre au lecteur-regardeur, alors, d’invoquer l’ingénuité ou la modestie
de l’artiste… Mais la dimension visuelle, sonore ou plastique du texte,
son interaction éventuelle avec d’autres éléments dans le cas d’une œuvre
intermédiale, ses résonances avec les autres œuvres non linguistiques du
même artiste, le seul fait de son existence dans le champ de l’art en tant
que production d’artiste, tous ces aspects déterminent à coup sûr des
formes d’actualisation, des modes de circulation, des visées pragmatiques
et des régimes fictionnels spécifiques, qui jouent sur la réception et les
effets de sens du texte, du discours ou du récit concerné. La question de
savoir si ces aspects conditionnent ou non, quant au contenu même de

40. L’artiste ukrainien Ilya Kabakov explique ainsi dans un entretien de 1997 qu’en mobilisant
les mots dans ses œuvres il va contre l’esthétique occidentale où « l’utilisation d’un texte par un
artiste est très mal vue. L’idée d’associer le visuel et le verbal semble au monde occidental aussi
idiote que de mélanger du sel et du sucre. […] Pour moi, ce grand déploiement d’un art purement
visuel est une exception dans l’histoire de l’art mondial. » (Entretien avec Amei Wallach, Contem-
porary visual Art [Londres], n° 14, 1997, p. 24, cité par Simon MORLEY, L’Art, les mots, op. cit.,
p. 192).
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l’œuvre à base de texte, une nouvelle poétique, un renouvellement des
thèmes, du vocabulaire, de la syntaxe et des principes de composition, bref
du « style », pourrait bien ne se poser que de manière secondaire.

Une autre spécificité potentiellement riche d’effets tient à la situation
des artistes qui écrivent. Même les plus « écrivains » d’entre eux peuvent
garder, malgré leur tropisme littéraire mais précisément parce qu’ils
contestent à la littérature l’exclusivité d’une ambition esthétique de l’écrit,
une certaine position d’extériorité par rapport à elle, en refusant de pren-
dre la littérature pour fin et de l’absolutiser en modèle, en refusant égale-
ment une affiliation au champ littéraire et l’assignation à une identité
d’écrivain avec tout ce qu’elle implique. Cette position d’extériorité peut
avoir des vertus désinhibantes : l’artiste qui écrit bénéficie d’une liberté
littéraire que n’a pas l’écrivain lui-même, plus comptable de sa production
vis-à-vis de ses pairs et des instances de légitimation dont il doit incorporer
les codes. L’artiste jouirait alors par rapport à la littérature elle-même de
cette position d’écart, ou « paratopie » comme dit Dominique Maingue-
neau41, que recherche l’écrivain par rapport à la société, mais qu’il ne par-
vient à s’aménager qu’en revendiquant son appartenance à la littérature.
Cette paratopie rendrait l’artiste plus à même d’interroger de l’extérieur
les présupposés dominants, sinon les impensés, qui font la littérarité :
forme livre et neutralité typographique, auctorialité, ethos et postures
d’auteur, mode d’édition, de médiatisation et de circulation des textes,
toutes formes et pratiques que le champ littéraire tend à naturaliser par
logique immanente mais sur lesquelles l’artiste est susceptible de produire
un effet de défamiliarisation.

Les contributions

Les quatorze contributions réunies ici tenteront, chacune à leur
manière et sans prétendre rendre compte de l’ensemble des pratiques, de
voir comment l’art d’aujourd’hui trouble les procédures habituelles de
reconnaissance du fait littéraire.

41. Dominique MAINGUENEAU, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris,
Armand Colin, 2004.
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1. Historiques
Les études qui forment la première section privilégient l’approche his-

torique pour montrer comment l’art contemporain, dans sa relation au 
langage, hérite du passé rappelé plus haut. Elles viendront du reste nuancer
ou compléter l’aperçu forcément schématique qui précède.

Denis Laoureux repart de Magritte pour montrer comment, via Christian
Dotremont et Marcel Broodthaers, le rapport critique au langage introduit
dans l’art par l’auteur des « tableaux-mots » est toujours présent dans l’art
belge d’aujourd’hui : les avatars actuels de la désécriture visent toujours à
contrarier les processus conventionnels de signification, tandis que le lan-
gage sollicité pour sa lisibilité permet des fictions critiques de l’institution
muséale. Le ton des œuvres en question est moins hargneux ou jubilatoire
que par le passé, mais il est sans doute plus inquiet.

Anne Mœglin-Delcroix revient quant à elle sur les suites du tournant
linguistique, pour montrer comment Jean Le Gac, souvent considéré
comme un artiste conceptuel, s’est écarté du conceptualisme pour aller
vers des formes plus narratives, marquant ainsi un véritable tournant lit-
téraire de l’art. L’intérêt est alors de voir comment, malgré le modèle roma-
nesque explicitement revendiqué, l’artiste garde ses distances avec la
littérature : d’abord en faisant de l’interaction entre image et texte le prin-
cipe de son travail – renouant ainsi, en un sens, avec une tradition classique
d’un art à voir et à lire – et d’autre part dans une constante protestation
d’amateurisme et un refus de toute posture d’écrivain.

Autre tournant historique, la réapparition de la peinture figurative dans
les années 1980. Si ce retour de la peinture fut longtemps considéré comme
rétrograde, Camille Debrabant nuance le schématisme d’un discours de
l’art, essentiellement américain, qui a décrit le phénomène comme avène-
ment d’un nouveau purisme visuel rejetant les décloisonnements postmo-
dernes. Elle réévalue pour cela le rôle de l’écrit chez Robert Combas et
Jean-Michel Alberola : derrière la rupture proclamée avec les avant-gardes,
le recours au texte dans la « figuration libre » comme dans la « peinture
cultivée » est aussi le moyen de ne pas en refuser l’héritage, en signifiant
la non-plénitude du visuel. Les nouveaux modes de relation que l’un et
l’autre inaugurent entre le texte et l’image ont sans doute permis de sauver
la peinture d’une relative marginalisation.

Enfin, c’est une histoire élargie de l’art conceptuel que propose Jean-
Pierre Salgas dans son étude sur Édouard Levé.  Les correspondances
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observables entre les séries photographiques et le travail d’écriture de l’ar-
tiste montrent l’unité profonde de sa démarche et récapitulent – sur fond
de « mort de l’auteur » – une histoire de près d’un siècle, faite d’échos, de
transferts et de rebonds entre art et littérature – de Marcel Duchamp à 
La Revue de littérature générale, en passant par Queneau, Barthes, Perec,
l’Oulipo et François Morellet.

2. Modèles ou prétextes littéraires ?
La deuxième section envisage, à travers deux analyses critiques puis

sous la forme d’un entretien avec des commissaires d’exposition, la
manière dont l’art prend modèle sur la littérature ou tire prétexte d’œuvres
écrites. Véronique Terrier Hermann voit dans le « film-essai », tel que le
pratiquent Jonas Mekas, Chris Marker ou encore Arnaud des Pallières,
une écriture filmique ainsi qu’un mode d’actualisation de paroles et
d’agencement de discours dont le caractère tour à tour narratif, épistolaire,
onirique, introspectif, documentaire, fragmentaire et digressif est directe-
ment inspiré, entre autres, de Montaigne et de Rousseau.

Littérature encore à l’arrière-plan des œuvres sonores analysées par
Marion Daniel, mais une littérature qui, depuis Barthes et la poésie
sonore, parie sur les vertus suggestives de la « parole manquée » plus que
sur la maîtrise du discours. Les performances d’après partition d’Anne de
Sterk et les installations à base d’enregistrements de récits de Dominique
Petitgand font entendre le délaissé du traitement ordinaire de la parole :
souffles, hésitations, maladresses, défaillances, silences, esquisses de sens
ou repentirs. La voix suggère alors ce que la pensée n’articule pas encore,
appelant l’auditeur, hors de toute prescription d’interprétation, à prolon-
ger mentalement les bribes données à entendre.

L’entretien mené par Jean-Max Colard et Nicolas Fourgeaud est ensuite
l’occasion d’interroger des commissaires d’exposition sur le rapport 
au texte qui constitue le principe même de leur travail. Yoann Gourmel,
qui parle au nom du tandem qu’il forme avec Élodie Royer, explique com-
ment la référence littéraire, régulièrement associée à leurs projets curato-
riaux communs, constitue une amorce à la fois décisive et sans fonction
programmatique, et de ce fait susceptible de faire advenir ce qui ne serait
pas advenu sans elle. Mathieu Copeland revient quant à lui sur ses
« Reprises » et ses « Expositions à être lues », conçues comme recherche
d’un mode d’activation du livre – archive, catalogue, description d’une
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exposition antérieure ou commande inédite passée à des artistes – dans la
matérialité spécifique de l’exposition : matérialité toujours éphémère, par-
fois insituable, mais bien réelle, qui est pour lui la vérité du livre.

3. L’autorité littéraire : usages et contestations
La section suivante, « L’autorité littéraire : usages et contestations »,

envisage le rapport de l’art à la littérature considérée cette fois moins
comme modèle ou prétexte que comme autorité symbolique socialement
reconnue comme telle. Nicolas Fourgeaud s’intéresse au travail de Benjamin
Seror et à celui du duo Louise Hervé / Chloé Maillet, qui ont en commun
d’associer leurs performances à des formes d’inscription parallèle assu-
mées comme productions littéraires – phénomène récent dans l’histoire
de la performance, restée longtemps rétive à la forme texte au profit de
la pure présence. Ces performances élargies vers le livre sont à la fois des
fictions critiques de postures auctoriales et un pari stratégique sur l’au-
torité littéraire.

Autre rapport à l’autorité littéraire, sur le mode de la contestation cette
fois, celui qu’analyse Sylvia Chassaing dans Doubles-jeux de Sophie Calle.
Dans ce livre de 1998, comme dans l’exposition éponyme, l’artiste s’asso-
ciait à Paul Auster, qui avait fait d’elle quelques années plus tôt un per-
sonnage de son roman Léviathan, et s’inspirait en retour du personnage
qu’elle a inspiré à l’écrivain. Cette démarche, qui revient à s’émanciper de
la prétention démiurgique du romancier en mettant ses fictions à l’épreuve
du réel, trouve son correspondant dans une particularité typographique
du livre : la co-présence sur la page de texte neutre et d’images de texte
(ou texte « médié »), interprétable comme une critique de « cette fausse
transparence du médium livre qui fait de lui un vecteur d’autorité, voire
une instance autoritaire ». Convergence du propos et de la matérialité spé-
cifique de l’œuvre : Doubles-jeux est une double remise en cause de l’au-
torité littéraire.

4. Avatars de la fiction
Le quatrième volet, «  Avatars de la fiction  », envisage la manière 

dont l’art, depuis quelques décennies, s’approprie le récit de fiction. Le
« fictionnalisme » de Philippe Thomas est ici, en France tout au moins, un
moment inaugural. Émeline Jaret rappelle que l’agence fondée par Thomas,
« les ready-made appartiennent à tout le monde® », relève au départ de la
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critique institutionnelle : l’artiste court-circuite la notion d’auteur, élé-
ment-clé du monde de l’art, en permettant à tout collectionneur de signer
l’œuvre qu’il achète pour en devenir légalement l’auteur à part entière.
L’agence, de ce fait, est analysable comme une fiction conçue par Thomas
qui s’accomplirait dans le monde réel par un jeu complexe de métalepses
et d’enchâssements. Le modèle est bien littéraire (de Potocki au Nouveau
Roman), avec cette particularité que les chassés-croisés entre fiction et
« réalité », qui restent par définition internes au monde du livre dans le
cas de la littérature (s’effectuant entre le monde du récit et celui du récit
dans le récit), débordent ici la barrière ontologique de la fiction livresque
puisqu’ils affectent le monde de réception de l’œuvre. Déconstruction 
– au moins partielle – de l’auctorialité, critique du monde de l’art et lit-
téralisation d’un récit fictionnel : c’est sur cette base que Thomas inaugure
la fiction d’artiste.

Laurence Corbel élargit le champ d’observation du phénomène. Des
exemples empruntés à Tacita Dean, Liam Gillick et Richard Prince lui per-
mettent de lancer la réflexion sur la spécificité des fictions de l’art par rap-
port aux fictions littéraires. Quels sont les effets de sens produits par des
dispositifs narratifs où le récit est pris dans une configuration intermédiale
souvent complexe et sujette à reconfiguration ? Comment analyser les
relations qu’entretiennent les éléments textuels aux constituants – ou ver-
sions – plastiques d’une même œuvre, quand ces relations ne sont ni tota-
lement de l’ordre de l’analogie ou de la prescription, ni tout à fait de l’ordre
de l’indépendance ? Les effets de relance réciproque semblent ici constants,
enclenchant une dynamique ouverte. Peut-être en raison de leur caractère
métapoétique (car elles racontent aussi leur propre genèse), ces fictions
sont marquées, comme chez Philippe Thomas, par un « double mouve-
ment de fictionnalisation du réel et d’actualisation de la fiction  », et
s’émancipent ainsi de l’opposition du vrai et du faux.

Fictions troublantes également que les variations de Patrick Corillon
et de Joan Fontcuberta sur le genre ancien du « livre de la nature ». Émilie
Frémond étudie ces fables épistémologiques, vraies-fausses histoires natu-
relles illustrées où le jeu de mots, l’allusion intertextuelle et le rapproche-
ment visuel jouent un rôle essentiel, pour montrer comment elles articulent
une réflexion sur la visibilité du langage et sur la lisibilité du réel, dans un
même chassé-croisé entre réalité et fiction, transitivité et autoréflexivité,
supercherie didactique et fantaisie sérieuse.
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5. Écriture-image
La dernière section du recueil, « Écriture-image », s’attache aux com-

binaisons les plus imbriquées des deux médiums. Dans la lignée de Dada
et de Fluxus, Arnaud Labelle-Rojoux est emblématique du genre. Laurence
Perrigault rappelle combien la culture littéraire est constitutive, au moins
autant que la référence artistique, des pratiques polygraphes et multimé-
diales de l’artiste. Le langage est chez lui toujours lisible, mais souvent
manuscrit, exploité pour ses vertus de signification aussi bien que pour la
productivité des signifiants (un art, au sens propre, du calembour), et asso-
cié visuellement à toutes formes d’images ou de tracés en constellations
improbables. L’œuvre à base de texte est ainsi une véritable « image de la
pensée », dans laquelle une mémoire éclectique et régulièrement dissonante
s’offre comme matériau d’une « contre-histoire » de l’art souvent polé-
mique, faisant la part belle aux méconnus et aux vaincus, ou à l’envers
comique voire tabou des figures plus illustres.

Arnaud Labelle-Rojoux, qui prend à son tour la parole, confirme :
« Dalida/Shakespeare », ou comment prendre acte d’un imaginaire com-
posite et impur, où les formes les plus légitimes côtoient à parts égales
toutes les autres ordinairement refoulées : c’est tout l’objet de sa démarche,
justifiant une poétique de l’appropriation, du rapprochement, de l’asso-
ciation libre et de la digression (Picabia et Mike Kelley cités ici en exem-
ples), où les textes sont «  irréductibles à eux-mêmes  », parce que
constitutifs d’une « narration ouverte » toujours en devenir : écrits, expo-
sitions et performances, s’engendrent les uns les autres dans un cycle
potentiellement illimité, où le livre n’est qu’un relais, archive d’une expo-
sition antérieure et partition pour une performance à venir. L’œuvre, ici
encore, moins comme fait ou comme objet que comme dynamique et prin-
cipe de prolifération.

Dans la dernière contribution de ce recueil, Magali Nachtergael entend
confirmer l’hypothèse de Mitchell instituant l’image comme paradigme
de référence des productions symboliques et de leur réception : tout por-
terait désormais la littérature vers l’image. Attentive aux pratiques
actuelles qui attestent le plus d’une porosité entre les disciplines artistiques
et littéraires, elle observe que les œuvres concernées sont moins intermé-
diales que transmédiales, à savoir de moins en moins liées à un support
exclusif de référence mais susceptibles de s’actualiser de l’un à l’autre :
écran, scène, exposition, livre, ce dernier étant moins un aboutissement
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que le maillon momentané et instable d’un processus plus large et ouvert.
Cette approche engage à ne plus distinguer a priori, parmi les formes tex-
tuelles qui se lient à l’image, celles qui viennent des artistes et celles qui
viennent des écrivains, pour penser ensemble, sous l’éclairage pluridisci-
plinaire des visual studies, une « néo-littérature » incluant tous les faits
littéraires liés à la visualité.

Le mode image du texte

Ces contributions auront donné une idée de la diversité des régimes
discursifs de l’art et des enjeux de la sollicitation du langage par les
artistes. Sans couvrir l’ensemble des phénomènes actuels42, elles confir-
ment des récurrences déjà balisées mais suggèrent aussi certains infléchis-
sements.

Une constante est assurément que l’art saisit le langage de l’extérieur.
Il le met à distance en intégrant sa dimension phénoménologique et prag-
matique. Avec cette première conséquence qu’il resitue le langage dans le
continuum d’un spectre plus large et attire l’attention de part et d’autre
des limites du linguistique proprement dit. En deçà, sur le moment pré-
linguistique du langage : la naissance du sens dans son impulsion soma-
tique – le geste graphique, la phonation préarticulée – ou cognitive – le
moment préverbal de la pensée, quand idées et images mentales ne se com-
binent pas encore en discours mais travaillent comme attracteurs plus ou
moins lâches dans des constellations labiles. Au-delà, sur ce qui n’est plus
tout à fait du langage : le prolongement performatif du discours, son
accomplissement ou son retentissement dans l’univers de réception. En se
portant aux confins du linguistique, l’art donne ainsi forme à des phéno-
mènes que la littérature a plus de mal à objectiver.

La deuxième conséquence concerne la zone a priori mieux définie
située à l’intérieur de ces frontières. Des plus plastiques aux plus dématé-
rialisées, les œuvres qui travaillent le discours ou la littérature sont moins
du langage qu’une image de langage : le texte est toujours un texte médié,
un texte « en mode image » jouant de sa visibilité autant que de sa lisibilité,

42. Les écritures numériques en particulier ainsi que les pratiques d’écritures émanant des arts
de la scène (théâtre, danse), ne sont pas évoquées ici.
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affirmant son existence comme objet sensible dans un univers de réception.
L’art met à l’épreuve, interroge, voire réinvente cette dimension percep-
tuelle et transactionnelle selon deux procédures qui, historiquement, ont
toujours été plus ou moins concurrentes : d’une part une sollicitation
négative ou critique de l’objet linguistique, contestant son fonctionnement,
se plaisant à faire dysfonctionner les signes et à contrarier les processus
institués de la signification, et où l’accent mis sur la matérialité opaque
ou problématique du langage établit le primat de la visualité sur la lisibi-
lité ; d’autre part une sollicitation confiante, sereine, éventuellement
ludique, pariant sur la lisibilité et la valeur d’usage du discours comme
vecteur de représentation et moyen de communication plus ou moins
transparent : il s’agit alors moins de donner à voir le langage que de s’en
servir.

Mais l’opposition entre saisie critique et saisie instrumentalisante a
peut-être perdu de sa pertinence depuis la fin des dernières avant-gardes.
Il semblerait que les productions actuelles ne se répartissent plus selon
cette ligne de partage, ou ne s’analysent plus selon ces deux aspects, mais
qu’au contraire un bon nombre d’entre elles opèrent une synthèse inédite
entre la fonction esthétique du langage et sa valeur d’usage : il ne s’agit ni
de montrer le langage en l’opacifiant et en suspendant son fonctionne-
ment, ni de l’utiliser comme cosa mentale dématérialisée, mais bien de le
montrer en train de fonctionner et de montrer comment il fonctionne,
autrement dit d’associer à son utilisation – de manière explicite ou sim-
plement suggérée – un caractère d’événementialité, une matérialité spéci-
fique et un retentissement effectif  offerts à l’expérience sensible. Cela
revient à assumer tout autant la visualité du langage (la phénoménalité
des signifiants et des actes de langage) que sa lisibilité (son aptitude à signi-
fier et à fonctionner), en refusant la plénitude et l’exclusivité de l’une et
de l’autre. En témoignent, de manière emblématique, les nombreuses pro-
positions qui intègrent aujourd’hui dans des installations des objets-livres
voire des bibliothèques43. Loin d’être une annexion décorative et une mise
en spectacle qui fétichiserait le dehors du livre au détriment de son contenu

43. Pour une étude d’ensemble sur ce type d’œuvres, voir en particulier Patrice JOLY, « Derniers
usages de la littérature I et II », Zéro Deux, n° 67, automne 2013 et n° 69, printemps 2014
[http://www.zerodeux.fr/dossiers/derniers-usages-de-la-litterature/ et http://www.zerodeux.fr
/dossiers/derniers-usages-de-la-litterature-ii/].
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et de l’actualisation de celui-ci, les plus convaincantes de ces démarches
interrogent au contraire la manière dont le livre comme contenu de sens
s’inscrit dans la réalité : elles prennent acte de son existence comme objet
du monde donc comme événement, avéré ou potentiel, susceptible d’in-
terférer avec lui.

Le régime discursif de l’art opère un autre élargissement, lié aux pré-
cédents, celui des contours statutaires de l’œuvre. Il s’agit du brouillage
observable entre ce qui relève de l’œuvre et ce qui relève de ses marges, en
amont – là encore – comme en aval : entre l’œuvre et sa partition ou son
protocole, entre l’œuvre et son archive ou ses paratextes, entre version de
référence et versions dérivées, traduites ou re-enactées. Autrement dit, ce
sont tous les contours réifiants censés garantir l’unité, la complétude, le
sens immanent et l’autonomie de l’œuvre qui se trouvent remis en ques-
tion, au profit d’une conception de l’œuvre comme principe dynamique,
énergie et prolifération ouverte. Le livre, quand livre il y a, perd alors son
statut d’aboutissement, son effet de consécration et son autorité historique
pour devenir objectivation provisoire et point d’appui pour un dépasse-
ment futur. Le principe de ce devenir n’est plus celui de la transmédialité
traditionnelle, où un contenu livresque stabilisé s’offrait à l’adaptation sur
un autre support : la continuation du livre se conçoit comme tout ce qui
advient après lui et qui n’aurait pas lieu sans lui, quel que soit le degré de
ressemblance ou de cohérence avec la source. Ce faisant, il se pourrait bien
que l’œuvre d’art en régime discursif amène à repenser quelques-unes des
oppositions cardinales théorisées antérieurement, telle qu’allographie et
autographie ou immanence et transcendance44.

Un type d’œuvre semble aujourd’hui récapituler plus que les autres
tous ces aspects et pourrait bien, dans le prolongement des analyses pro-
posées ici comme des travaux antérieurs, offrir une riche matière à
réflexion, il s’agit des fictions intermédiales. Lieu d’interaction par excel-
lence du lisible et du visible, ou plus largement du conceptuel et du per-
ceptuel, elles sont aussi l’espace privilégié où le langage – dans une de ses
formes les plus élaborées et les plus littéraires, à savoir le récit – donne à
voir ses effets à l’extérieur de lui-même, à savoir dans l’univers de réception.

44. Voire respectivement : Nelson GOODMAN, Langages de l’art. Une approche de la théorie des
symboles [1968], Nîmes, Jacqueline Chambon, 1990 ; Gérard GENETTE, L’Œuvre de l’art, t. I,
Immanence et transcendance, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 1994.
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Là où le fantasme romanesque d’une fiction qui s’accomplirait dans la réa-
lité bute par définition sur la clôture pragmatique du livre – celui-ci refermé,
la fiction s’arrête –, les fictions d’artistes et leurs dispositifs inter- ou trans-
média pourraient réaliser en quelque sorte l’idéal de la métalepse, ce fran-
chissement de la barrière ontologique « entre le monde où l’on raconte et
celui que l’on raconte » (Genette). Elles questionnent en tout cas le rapport
de la fictionnalité à la factualité, produisent des flottements parfois trou-
blants45 et débouchent sur des régimes fictionnels que la théorie de la fiction
gagnerait à inscrire dans le champ de sa réflexion, ce qu’elle n’a semble-t-il
pas encore fait46. « Form follows fiction », pour reprendre le titre d’une
exposition qui a marqué le début du XXIe siècle47 : l’art nous rappelle non
pas que nous sommes prisonniers des simulacres dans une confusion indé-
passable des faits réels et des fictions, mais que toutes les réalisations
humaines sont, pour le pire et le meilleur, des fictions devenues vraies.

45. Voir Pascal MOUGIN, « Le fictionnalisme transmédia : des propositions hors contrat ? À pro-
pos d’Interview d’Agnès Geoffray », colloque « Intermédialité et transmédialité dans les pratiques
artistiques contemporaines », Université de Gênes, nov. 2015 (à paraître).

46. La réflexion philosophique sur la fiction, sans perdre de vue la littérature sur laquelle elle
s’appuie dès l’origine (Platon, Aristote), élargit régulièrement le spectre des phénomènes observés :
après le cinéma (Dorrit Cohn, Jean-Marie Schaeffer, entre autres), des travaux plus récents ont
pris également en considération séries télévisées, jeux vidéo, jeux de rôles et jeux algorithmiques
(voir Olivier CAÏRA, Définir la fiction. Du roman au jeu d’échecs, Paris, Éditions de l’EHESS, 2011 ;
Françoise LAVOCAT, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 2016).
Mais, curieusement, les fictions d’artistes ne sont pas encore entrées dans le corpus de référence
des théoriciens généralistes et ne restent abordées pour l’instant que par les spécialistes de l’art
(voir ci-dessus, note 1, et plus loin l’étude de Laurence Corbel).

47. Jeffrey DEITCH, Form follows fiction [cat. exp., Castello di Rivoli Museo d’Arte Contempo-
ranea, Rivoli-Turin, 17 oct. 2001-27 janv. 2002], Milan, Charta, 2001.
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LA TENTATION
LITTÉRAIRE

DE L’ART 
CONTEMPORAIN
sous la direction de Pascal Mougin

Les interférences contemporaines de l’art et de la littérature s’observent
dans ce que la critique récente appréhende sous les termes de littérature
hors du livre, de littérature d’exposition ou encore de littérature plasti-
cienne. La tradition séparatiste de la peinture et de la poésie, qui a culminé
avec le purisme visuel du modernisme tardif, a fait place depuis les années
1960 – avec Fluxus et l’intermédia, le tournant linguistique puis narratif
de l’art – à une situation nouvelle d’indistinction relative, où artistes
écrivant/écrivains s’approprient le langage dans tous ses états.

Spécialistes de littérature contemporaine, historiens et critiques d’art
croisent ici leurs regards sur ces évolutions récentes et montrent comment
la tentation littéraire de l’art renouvelle aujourd’hui les formes et les
enjeux du discours, du récit et de la fiction, aussi bien que le fait littéraire
lui-même.

Pascal Mougin est maître de conférences à l’Université Paris 3 Sorbonne
nouvelle et membre de l’équipe THALIM (Paris 3 / CNRS). Spécialiste de
la littérature française des XXe et XXIe siècles et de ses relations avec l’art
contemporain, il est également artiste photographe.
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Les protocoles topographiques 
de Jean Rolin : héritages 

du situationnisme, voisinages 
avec l’art contemporain 

P A S C A L  M O U G I N 
 

La dérive situationniste et la psychogéographie sont à l’arrière-plan 
des nombreux textes de Jean Rolin indexés sur l’expérience d’un lieu 
spécifique. Mais les protocoles de déplacement et d’arpentage qui ap-
paraissent dans les avant-gardes américaines des années 1960, avec 
Fluxus et l’art conceptuel, et se prolongent dans l’art d’aujourd’hui 
peuvent eux aussi, même en l’absence d’une revendication explicite de 
l’écrivain, être mis en relation avec sa pratique. Replacer la démarche 
de Rolin dans cette constellation plus large permet de dégager une 
incontestable proximité d’enjeux. Les textes concernés en apparaissent 
d’autant plus éloignés des formules plus convenues du récit de voyage 
ou du reportage, sans qu’on puisse les assimiler tout à fait à ces écri-
tures « factographiques »1 où le modèle artistique est plus ouvertement 
mobilisé. 

 
1. Voir Marie-Jeanne ZENETTI, Factographies. L’enregistrement littéraire à l’époque contempo-

raine, Paris, Classiques Garnier, 2014. L’auteure définit les factographies comme des 
écritures non-fictionnelles, pariant sur la littéralité, la systématicité et la collecte do-
cumentaire plus que sur la narration d’une histoire. Elle montre la convergence des 
œuvres en question avec les propositions de l’art contemporain en général, au point 
de ranger pour finir les démarches factographiques davantage du côté de l’art que du 
côté de la littérature. 

À paraître dans Marie-Odile ANDRÉ, Bruno BLANCKEMAN et Anne SENNHAUSER (dir.), Jean Rolin : une écriture in situ, Paris, 
Presses de la Sorbonne nouvelle, 2018 [issu d’une communication présentée au colloque international « Jean Rolin : une 
écriture in situ », Université de la Sorbonne nouvelle, 18-19 novembre 2016]. 
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Zones : la dérive orpheline 

Premier texte de Rolin entièrement construit sur une expérience 
d’arpentage in situ, Zones (1995) chronique au jour le jour une itiné-
rance dans le nord de Paris et sa proche banlieue, entre Nanterre, 
Garges-lès-Gonesse, Saint-Denis, Gennevilliers, les quartiers de la gare 
Saint-Lazare et de Pigalle. L’ensemble s’étend de juin à décembre 
1994, en trois périodes d’immersion complète – respectivement de 
seize, huit et onze jours d’affilée – durant lesquelles le narrateur, tout 
parisien qu’il est, dort chaque soir à l’hôtel. 

Le texte contient deux allusions explicites à Guy Debord. À la date 
du 25 août, entre parenthèses et sans commentaire, comme une apos-
tille au compte rendu de la journée, Rolin recopie une phrase de La 
Société du spectacle : « Le capital n’est plus le centre invisible qui dirige le 
monde de production : son accumulation l’étale jusqu’à la périphérie 
sous forme d’objets sensibles. Toute l’étendue de la société est son portrait2. » 
Plus loin, dans une digression finale du compte rendu du 2 décembre, 
consacrée à l’actualité du jour qui défile sur l’écran de télévision de sa 
chambre d’hôtel, Rolin évoque, toujours entre parenthèses et sans 
commentaire, Patrick Poivre d’Arvor qu’il entend « trébucher sur le 
mot “situationnisme” en annonçant en clôture de sa prestation – après 
les chiens écrasés, les résultats sportifs, les retours de vacances (s’il y en 
a), les mascarades du Tout-Paris contre le Sida ou l’“exclusion” – le 
suicide par balle de Guy Debord3 ». 

La double mention de Debord dans cette chronique d’une itiné-
rance urbaine sonne à l’évidence comme un hommage à la dérive pra-
tiquée et théorisée par les situationnistes – Debord et Gil Joseph Wol-
man en France, Ralph Rumney à Londres – à la fin des années 1950. 
Définie comme « un mode de comportement expérimental lié aux 
conditions de la société urbaine4 » et comme « une technique du dépla-
cement sans but5 » visant à enchaîner rapidement les immersions dans 
des « ambiances variées6 », la dérive est le moyen d’une psychogéogra-
 
2. Jean ROLIN, Zones [1995], Gallimard, coll. « Folio », 1996, p. 102 (souligné par 

Rolin). 
3. Ibid, p. 142. 3. Ibid, p. 142. 
4. « Définitions », International situationniste, n° 1, juin 1958, p. 13. 
5. Guy-Ernest DEBORD et Jacques FILLON, « Résumé 1954 », Potlatch, n° 14, 30 no-

vembre 1954. 
6. Guy-Ernest DEBORD, « Théorie de la dérive », Les Lèvres nues, n° 9, novembre 1956, 

p. 6. Pour un aperçu plus large, voir Patrick MARCOLINI, Le Mouvement situationniste. 
Une histoire intellectuelle, Montreuil, L’échappée, 2012. 
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phie censée enrichir le rapport à la ville : expérience physique et sub-
jective des contrastes entre les différents quartiers, découverte du dé-
laissé des déplacements ordinaires7, des zones vides voire du refoulé 
urbain. Elle suppose une disponibilité mêlant volontarisme et déta-
chement, autrement dit une forme d’attention flottante, condition 
d’une acuité nouvelle aux éléments et aux signes en tout genre négligés 
dans la pratique ordinaire de l’espace. 

De fait, l’itinérance rapportée dans Zones présente de nombreuses 
analogies avec la dérive psychogéographique. Le parcours de Rolin se 
déroule sans véritable programme ni finalité spécifique. Rien n’est 
indiqué des motivations – qu’on imagine pourtant solides – à l’origine 
d’une activité éloignée à ce point tant de la vie ordinaire et des rythmes 
sociaux que d’une vie d’oisif ou de dilettante. Aucune circonstance 
particulière ni aucune logique interne ne paraît susceptible d’expliquer 
le début comme la fin du périple : nulle mention d’un élément déclen-
cheur, nul projet de quête ou d’enquête sur objectif, nulle structure 
d’achèvement. Le déroulement du trajet s’avère indépendant de tout 
principe de déplacement ou programme d’exploration fixé a priori – à 
la différence par exemple du parcours d’un Bruce Bégout visitant les 
motels américains8 ou de celui d’un Philippe Vasset explorant les zones 
blanches d’une carte IGN9. Le trajet semble par ailleurs tout aussi in-
dépendant des rencontres ou autres menus événements qui survien-
draient chemin faisant : Rolin, relativement détaché de ce qu’il ob-
serve, ne s’en remet pas aux aléas du parcours pour décider du lende-
main. L’errance de Zones apparaît ainsi doublement erratique, proche 
en cela de la dérive psychogéographique. 

Mais elle s’en démarque sur un point essentiel : elle renonce à 
l’ambition politique et révolutionnaire qui était au cœur du projet 
situationniste. Dès Baudelaire, Benjamin et le surréalisme, la figure 
moderne du flâneur était un défi lancé au nouvel ordre du monde 
capitaliste. Le refus de la ligne droite et du plus court chemin était une 
critique de la rationalité instrumentale et du productivisme industriel, 
 
7. En 1958, le n° 1 de l’Internationale situationniste reproduisait une carte des trajets effec-

tués en une année par une étudiante du 16e arrondissement de Paris entre son domi-
cile, Science Po et ses cours de piano : le document (repris de Paul-Henry CHOM-
BART DE LAUWE (dir.), Paris et l’agglomération parisienne, Paris, PUF, 1952, t. 1, p. 106) 
montrait que l’espace parcouru par l’étudiante ne correspondait qu’à une part infime 
du territoire urbain pourtant immédiatement environnant. 

8. Bruce BÉGOUT, Lieu commun. Le motel américain, Paris, Allia, 2003. 
9. Philippe VASSET, Un livre blanc, Paris, Fayard, 2007. 
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une guérilla contre l’optimisation des déplacements, le quadrillage et le 
fléchage fonctionnaliste de l’espace urbain. Frederick Taylor l’avait du 
reste bien compris, qui condamnait la flânerie comme un vice10 tandis 
qu’Henri Ford, un peu plus tard, s’en moquera comme d’une perte de 
temps « non rémunératrice11 ». Mais la menace était limitée tant que la 
flânerie restait l’apanage du poète ou de l’oisif. Reprenant le défi, De-
bord et ses amis cherchent à dépasser l’héritage surréaliste en systéma-
tisant le projet de réenchantement et de réappropriation de la ville, 
initialement conçu comme une pratique minoritaire et privilégiée, 
pour en faire l’arme de tous et une forme de vie universelle dans une 
société finalement libérée du travail, débarrassée des oppositions de 
classes et où ne s’opposeraient plus labeur et loisir, ni même poésie 
(art, littérature…) et vie quotidienne. On sait du reste le rôle détermi-
nant qu’a joué la grève générale des services publics et des transports, 
en août 1953, dans la formalisation de la théorie psychogéographique 
par les situationnistes : le moment où tous les déplacements 
s’émancipaient des contraintes utilitaires, occasion par excellence d’une 
dérive généralisée, portait aux utopies. 

Or l’itinérance de Rolin dans le nord parisien n’intervient pas sur 
fond de perturbation des transports publics. Le narrateur de Zones, qui 
prend du reste régulièrement l’autobus, ne fait aucune mention d’un 
quelconque état de crise mais constate au contraire, comme un fait 
accompli, le triomphe sans reste de la marchandise et les ravages ordi-
naires d’un ordre des choses finalement normalisé. En recopiant le 
passage de La Société du spectacle sur la visibilité du capital élargie dé-
sormais à tous les objets visibles dans l’espace public, il prend acte du 
constat d’échec du projet situationniste que Debord lui-même, dès les 
années 1970, avait largement pressenti. 

La déambulation de Zones est donc une dérive orpheline : orpheline 
de son inspirateur bien sûr, qui se suicide au même moment, mais 
aussi, métaphoriquement, de l’horizon politique qui faisait dès 
l’origine sa raison d’être. En 1994, Rolin, revenu lui-même des espoirs 
de la gauche prolétarienne, n’a plus l’âme d’un révolutionnaire. Si son 
regard reste critique, le ton est résigné, voire désabusé. 

 
10. Voir Walter BENJAMIN, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, Paris, Cerf, 

trad. J. Lacoste, 1989, p. 453. 
11. Cité par Nicolas BOURRIAUD, Formes de vie. L’art moderne et l’invention de soi, Paris, 

Denoël, 2003, p. 15. 
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Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, que Zones soit d’abord 
l’évocation d’une dérive à la recherche de son propre sens. L’écrivain 
confie ainsi qu’il marche « en ruminant la lancinante question de ce 
qu’[il] pourrai[t] bien faire, en voyage à Paris, qui ne soit ni du journa-
lisme pittoresque ou de la sociologie de comptoir12 ». La perplexité 
pointe par endroit : « Qu’est-ce qui peut pousser un homme sain 
d’esprit à descendre d’un autobus de la Petite Ceinture à hauteur de 
l’arrêt Pont-National ? L’homme se trouve alors au milieu de rien […] 
au milieu de ce dispositif […] violemment hostile à la flânerie13 ». 
L’autodérision même, en fin de parcours : entré dans un hôtel aux 
murs « couverts de tableaux montmartrois, la plupart envisageant le 
Sacré-Cœur sous tous les angles possibles et imaginables », il voit 
« cette série de croûtes [comme] un raccourci de [s]on propre 
voyage14 »… 

Les trajets sur protocole dans l’art contemporain 

C’est peut-être en réaction à son désarroi que Rolin formule, dans 
les dernières pages de Zones, l’hypothèse d’un principe formel suscep-
tible de régler la dérive en lui donnant, sinon un sens, du moins une 
direction et une unité. Il confie en effet, dans les dernières pages de sa 
chronique, se sentir « irrésistiblement enclin […] à [s]e satelliser une 
fois pour toutes sur une orbite invariable15 ». L’idéal improbable de la 
boucle infinie permet à Rolin de concilier, en imagination tout au 
moins, les deux aspects a priori contraires de sa démarche : son carac-
tère illimité, imperfectif d’une part, l’arpentage ne tendant pas vers un 
but ou un résultat dont l’obtention marquerait son terme, et d’autre 
part l’aspiration à une forme d’unité et de clôture, autorisant l’objec-
tivation sous la forme d’un récit achevé. 

L’image de l’orbite reste ici, par force, de l’ordre du fantasme, mais 
elle n’en constitue pas moins la première occurrence d’un protocole 
d’arpentage dont le principe reviendra par la suite sous différentes 
formes et donnera lieu, cette fois, à des pratiques effectives. Plusieurs 
des récits ultérieurs de Rolin se présentent en effet comme le résultat 

 
12. Zones, op. cit., p. 37 (passage repris en quatrième de couverture). 
13. Ibid., p. 63. 
14. Ibid., p. 171 
15. Ibid., p. 171. 
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de déplacements – ou de projets de déplacements – dans lesquels il 
entre une part de règle arbitraire, de systématicité et de sérialité : 
acheminer une vieille voiture de Paris à Kinshasa (L’Explosion de la 
durite, 2007), parcourir sous toutes les latitudes les territoires de prédi-
lection des chiens errants (Un chien mort après lui, 2009), pister au quo-
tidien une vedette dans Los Angeles (Le Ravissement de Britney Spears, 
2011), préparer la traversée du détroit d’Ormuz à la nage (Ormuz, 
2013). 

Autant de récits à contrainte donc, la contrainte régissant non pas 
l’écriture mais bien la pratique concrète à laquelle celle-ci s’adosse. 
Georges Perec avait pu en son temps, dans Espèces d’espaces et ailleurs16, 
suggérer quelques exemples de tels protocoles topographiques à voca-
tion esthétique. Mais ce sont les pratiques apparues dans l’art à partir 
des années 1960 dans le prolongement du situationnisme – et, du reste, 
en partie dans un jeu d’interférences avec le travail de Perec – qui en 
fournissent les exemples les plus nombreux. Les artistes Fluxus ont en 
effet transformé gestes et mouvements en happenings – emblématique 
est à cet égard l’instruction de la fameuse Composition 1960 #10 de La 
Monte Young dédiée à Robert Morris : « Tracer une ligne droite et la 
suivre » – et les promenades en performances. L’art conceptuel et le 
land art – avec les Britanniques Hamish Fulton et Richard Long, 
l’Américain Robert Smithson, en France André Cadere ou Orlan à ses 
débuts17 – ont eux aussi légitimé la marche et toute forme de déplace-
ment comme œuvre d’art à part entière. Dans leur sillage, nombre 
d’artistes d’aujourd’hui sont des adeptes plus ou moins réguliers de 
l’arpentage, des « transurbances »18 ou du voyage. 

Les aspects comme les enjeux de cet art « hodologique » (du grec 
hodos : la route) sont bien entendu nombreux et variés19. La diversité 
 
16. Georges PEREC, Espèces d’espaces [1974], Paris, Galilée, 2000 ; parmi les projets de 

textes impliquant un protocole topographique, voir en particulier « Les lieux », 
p. 108-110. Le personnage de Bartlebooth, dans La Vie mode d’emploi, est lui-même 
un artiste dont les œuvres se lient à un programme systématique de déplacement. 
Plus récemment, Édouard LEVÉ (Œuvres, Paris, POL, 2002) et Marcel COHEN (Faits, 
III. Suite et fin, Paris, Gallimard, 2010) ont proposé des descriptions d’œuvres ou de 
projets d’œuvres fondées sur un rapport réglé à l’espace. 

17. Les première Marches au ralenti (Saint Etienne, 1965) d’Orlan consistaient à exécuter 
le plus lentement possible le trajet quotidien d’un habitant de la ville. 

18. Équivalent du mot-valise anglais walkscape, formé sur walk et landscape ; voir Frances-
co CARERI, Walkscapes. La marche comme pratique esthétique, Nîmes, éditions Jacqueline 
Chambon, 2013. 

19. Voir : Maurice FRÉCHURET, Daniel ARASSE, Patricia FALGUIÈRES, et al., Les figures de 
la marche, un siècle d’arpenteurs [cat. exposition, Antibes, Musée Picasso, 2000-2001], 
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tient au type de lieu investi (espace intérieur, territoire urbain, grands 
horizons), au mode de déplacement choisi (marche ou tout autre moyen 
de locomotion) comme au type d’activité pratiqué in situ (observation à 
distance, immersion participative, intervention, dépôt de traces20, pho-
tographie ou enregistrement sonore21, prélèvement et collecte22). Les 
démarches diffèrent aussi selon que l’artiste recherche l’expérience du 
lieu à des fins documentaires ou une expérience de soi plus subjective 
et intérieure23 ; selon qu’il privilégie la structure (le caractère formel et 
systématique du protocole exécuté littéralement) ou l’accident (la part 
d’incertitude et d’aléas que comporte l’exécution) ; selon, enfin, que 
l’œuvre réside plutôt dans son processus (sa dimension vécue et tem-
porelle, donc peu représentable24, qu’elle soit éphémère25 ou virtuelle-
ment inachevable) ou dans son résultat (sous forme d’archive faite de 
documents ou d’objets rapportés, éventuellement utilisés comme ma-
tériau d’une œuvre seconde). 

Reste que les protocoles de déplacement imaginés par Rolin recou-
pent beaucoup de ces démarches. Le projet d’acheminer une vieille voi-
ture de Paris à Kinshasa, fil directeur de L’Explosion de la durite (2007), 

 
Paris, Réunion des musées nationaux, 2000 ; Thierry DAVILA, Marcher, créer. Déplace-
ments, flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe siècle, Paris, éditions du Regard, 2002. 

20. Pratique habituelle de Richard Long, Andy Goldsworthy ou Gabriel Orozco. 
21. Voir par exemple David Tremlett, The Spring Recordings (1972), collection d’enregis-

trements sonores rapportés de son parcours des comtés d’Écosse, ou encore Davide 
Balula, Concrete Step Memory Recorder (2006). 

22. Dans plusieurs de ses performances dans la ville de Mexico, l’artiste belge Francis 
Alÿs réactualise à sa manière la figure baudelairienne du poète-chiffonnier (The Col-
lector, 1991-1992 ; Magnetic shoes, 1994). Les objets prélevés in situ par les artistes en 
vue d’une exposition ultérieure ont prioritairement vocation à documenter leur per-
formance plutôt que le lieu lui-même. On peut opposer les pratiques conceptuelles 
et post-conceptuelles aux marches dans Paris de Raymond Hains et Jacques De La 
Villeglé à la recherche de palissades recouvertes d’affiches lacérées. Le caractère réglé 
de leurs parcours (les deux artistes marchent toujours en direction des grues, qui leur 
indiquent de loin la présence des chantiers) n’en fait pas pour autant des perfor-
mances, il ne vise qu’à faciliter la collecte et n’apparaît pas dans l’œuvre qui en ré-
sulte. 

23. C’est le cas d’Hamish Fulton, pour qui la marche répond à une finalité intérieure. 
24. Chez Hamish Fulton encore, la marche n’est pas susceptible d’être relatée intégrale-

ment. L’artiste n’en propose qu’une représentation incomplète et seconde par rapport 
à l’œuvre-processus, sous forme d’agencements minimalistes de mots (poèmes mu-
raux proches du haïku), de photographies, dessins et objets prélevés qui ont moins 
pour fonction de rendre compte que de stimuler l’imagination. 

25. Dans Paradox of Praxis (1997), Francis Alÿs promène un bloc de glace dans les rues de 
Mexico : d’abord d’une taille imposante, celui-ci se réduit au bout de quelques 
heures en un minuscule glaçon puis en une simple flaque d’eau, laquelle finit par 
disparaître complètement. Paradoxe, cette métaphore de l’œuvre comme pur procès 
sans reste subsiste sous forme d’image… 
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n’est pas très éloigné, par exemple, du parcours entrepris en 2002 par 
l’artiste britannique Simon Starling : celui-ci rallie Turin à Cieszyn, en 
Pologne, à bord d’une Fiat 126, rejouant l’histoire du modèle en ques-
tion, initialement fabriqué en Italie mais dont la production fut ensuite 
délocalisée en Pologne jusqu’en 2000 ; l’installation qui résulte de l’ex-
pédition, Flaga (1972-2000), montre l’antique Fiat de fabrication ita-
lienne accrochée au mur comme un tableau, pourvue d’un nouveau 
capot, d’un nouveau coffre et de nouvelles portes achetées à Cieszyn 
par l’artiste. Comme dans L’Explosion de la durite, la voiture est à la fois 
l’occasion, le moyen et la fin du parcours. 

Autre exemple, la collection de territoires peuplés de chiens errants 
proposée par Rolin dans Un chien mort après lui (2009) peut faire penser 
aux séries photographiques d’Ed Rusha (Twentysix Gasoline Stations, 
1963 ; Every Building on the Sunset Strip, 1966 ; Thirtyfour Parking Lots, 
1967) ou aux Typologies de Bernd et Hilla Becher : même critère de 
sélection invariable, même pratique sérielle et systématique, même 
résultat sous forme de classe homogène où se révèlent les variations 
internes. 

Quand, par ailleurs, le narrateur du Ravissement de Britney Spears cale 
son exploration de Los Angeles sur les déplacements de la star qu’il a 
pour mission de pister au quotidien, il reprend le principe de Vito 
Acconci qui, dans ses premières performances (Following Pieces, 1969), 
réglait lui aussi sa propre trajectoire sur les déplacements d’autrui – ce 
que fera encore Sophie Calle dix ans plus tard en prenant un inconnu 
en filature (Suite vénitienne, 1980) ou, plus récemment, l’artiste alle-
mand Till Roeskens qui, plusieurs jours durant, voyage au gré des 
destinations successives des conducteurs le prenant en autostop (Le 
Voyage des autres, 1999-2000)26. 

Ormuz (2013), enfin, est sans doute le texte de Rolin le plus en ré-
sonance avec les protocoles topographiques de l’art contemporain. Le 
récit est comme on sait construit autour d’un projet de traversée à la 
nage du détroit séparant l’Iran de l’Arabie Saoudite, défi improbable à 
tout point de vue puisque, outre l’exploit physique, il s’agit de nager 
perpendiculairement à l’un des flux de navigation les plus denses de la 
planète, qui plus est dans un endroit stratégique dont des puissances 

 
26. Roeskens présente sous forme de conférences-projections ou de livres les photogra-

phies qu’il a prises au cours de ses trajets et les notes résumant ses conversations avec 
les conducteurs. 

682

	



 9 

rivales se disputent le contrôle – d’où les repérages préparatoires aux-
quels se livre le narrateur de part et d’autre du détroit et sur les îles 
situées entre les deux rives. La gratuité un peu loufoque du projet et 
son issue plus qu’incertaine font penser aux expéditions du duo 
d’artistes Laurent Tixador et Abraham Poincheval, également portés 
aux défis inutiles, mi-sérieux mi-burlesques, dans une satire du culte 
de l’exploit ou du jamais vu : effectuer un tour de France à vélo en 
forme de cercle parfait à partir de Nantes (le projet tourne court et 
s’achève de manière lamentable par un abandon à hauteur – ironique-
ment – de Verdun : Journal d’une défaite, 2006) ; creuser un boyau sou-
terrain à raison d’un mètre par jour pendant 20 jours (Horizon -20, 
2005) ; ou marcher en ligne droite de Nantes – encore – jusqu’à Metz, 
trajet impliquant, entre autres passages délicats, la traversée de plu-
sieurs autoroutes et échangeurs (L’Inconnu des grands horizons, 2002)27. 

L’expérience de la frontière, enjeu central d’Ormuz, est elle aussi au 
cœur de nombreuses œuvres récentes. Dans Chez Krimhilde (2003), 
Till Roeskens restitue sous la forme d’une conférence avec projection 
de diapositives un parcours à pied effectué de la gare de Strasbourg à la 
friterie éponyme située à la frontière allemande : destination dérisoire, 
arbitrairement choisie, mais prétexte à l’exploration d’un territoire 
aussi ordinaire que chargé d’histoire ; le récit qu’en retire l’artiste-
explorateur ressemble à bien des égards à celui de Rolin28. La confron-
tation à la frontière peut aussi se faire sur le mode inverse de 
l’évitement et du refus du plus court chemin : dans The Loop (1997), 
Francis Alÿs choisissait de rallier San Diego depuis Tijuana sans fran-
chir la ligne de démarcation entre le Mexique et les États-Unis, effec-
tuant pour cela une boucle autour du monde en trente-cinq jours 
(Mexico, Panama, Santiago, Auckland, Sydney, Singapour, Bangkok, 
Rangoon, Hong-Kong, Shangaï, Séoul, Anchorage, Vancouver, Los 
Angeles et San Diego)… 

 
27. Le défi du plus court chemin est encore celui de Dennis Adams et Laurent Malone 

dans leur marche en ligne droite, onze heures durant, de Manhattan à l’aéroport JFK 
(Documentation de la marche JFK, 1997). 

28. On en jugera sur cet extrait : « Point de départ : la gare de Strasbourg. Au début les 
rues sont facilement repérables, puis, peu à peu, en sortant du centre ville, le chemin 
devient hasardeux, les obstacles plus difficiles à franchir, les distances de plus en plus 
longues. On finit par traverser le Rhin sur un barrage hydroélectrique, pour passer le 
plus « clandestinement » possible cette frontière aujourd’hui devenue si facile. Du cô-
té allemand, on arrive dans un petit village à la sortie duquel, intégrée à une station 
essence, se trouve la friterie Chez Krimhilde. » 
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Ces rapprochements montrent en particulier comment Rolin re-
joint les artistes du parcours en s’inscrivant de fait dans l’héritage du 
conceptualisme. Comme les œuvres évoquées, ses récits de déplace-
ments ou d’arpentages se présentent comme la tentative d’effectuation 
d’une idée initiale ou statement, au sens que Laurence Wiener donnait à 
ce terme en 1969. Il s’agissait alors d’opposer la dimension non maté-
rielle de l’œuvre aux logiques réifiantes du marché de l’art. Wiener 
posait pour cela la réalisation de l’œuvre comme indifférente voire 
superflue29, postulant l’interchangeabilité entre le statement et son effec-
tuation et, en conséquence, l’identité de l’œuvre et de sa description. 
Mais au même moment, d’autres artistes comme Robert Barry ou 
Douglas Huebler insistaient sur l’aspect processuel de l’œuvre en por-
tant leur attention, précisément, sur l’effectuation du concept, celui-ci 
devenant protocole, donnant lieu à une pratique réglée susceptible de 
déboucher à son tour sur une archive30 – d’où l’intérêt de l’art concep-
tuel pour la photographie documentaire, telles les séries anciennes 
d’August Sander et de Walker Evans, redécouvertes, et celles des Be-
cher, commencées à la fin des années 1950. L’œuvre d’art devenait 
ainsi à la fois le projet, l’occasion et le compte rendu rétrospectif d’une 
expérience inédite du réel qui n’aurait pas eu lieu sans elle. Cette voca-
tion expérimentale – dont l’origine, en amont du conceptualisme, 
serait à rechercher du côté du pragmatisme de John Dewey – caracté-
rise encore une grande partie de l’art actuel31. 

Vertus de la contrainte 

De la même manière, en particulier après Zones où une démarche 
trop erratique montre peut-être ses limites, les récits les plus situés de 
Rolin se constituent dans la tension entre une proposition linguistique 
énonçant un programme (« idée simple et limpide », selon l’expression 

 
29. C’est le sens de sa célèbre « Declaration of Intent » de 1969 : « 1. L’artiste peut cons-

truire la pièce. 2. La pièce peut-être fabriquée. 3. La pièce peut ne pas être réalisée. 
Chacune de ces possibilités étant égale et en accord avec l’intention de l’artiste, le 
choix d’une des conditions relève du récepteur au moment de la réception. » 

30. Celle-ci risquant toujours, il est vrai, d’être récupérée en « objet d’art » par le marché 
et fétichisée comme tel… 

31. Voir : Paul ARDENNE, Pascal BAUSSE, Laurent GOUMARRE, Pratiques contemporaines. 
L’art comme expérience, Paris, Dis Voir, 1999 ; John DEWEY, L’Art comme expérience 
[1934], dans Œuvres philosophiques III, Pau, publications de l’université de Pau / 
Tours, Farrago, 2005. 
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reprise en quatrième de couverture de L’Explosion de la durite) et l’ac-
complissement de ce programme dans le réel à des fins documentaires. 

La contrainte montre alors ses vertus. L’arpentage réglé par un pro-
tocole limite l’écueil d’une dérive aléatoire, toujours menacée de céder 
aux prescriptions que le lieu lui-même dicte au promeneur par ses flé-
chages et sa scénographie spécifique, ou, démission inverse, de n’obéir 
qu’à l’inspiration du moment, effet de tropismes et de prédilections 
plus ou moins conscientes. Empêcher, in situ, l’idiosyncrasie d’orienter 
les déplacements est une prudence d’autant plus nécessaire que Rolin 
choisit régulièrement les lieux qu’il arpente sur le critère d’affinités 
particulières et de souvenirs personnels. La contrainte initiale intervient 
alors pour régler, voire contrarier, c’est-à-dire en vérité pour élargir 
une approche qui sans elle risquerait de se limiter à une démarche 
purement subjective et égotiste, sur le modèle de la flânerie poétique 
post-surréaliste, à la Jacques Réda, qui n’est pas celui de Rolin. 

Mais le protocole topographique limite aussi l’écueil inverse d’une 
démarche de type journalistique, dont la prétention à l’objectivité do-
cumentaire est tout autant problématique, ce que Rolin lui-même, par 
ailleurs journaliste, sait d’expérience. Le risque est ici, en effet, celui du 
biais cognitif induit par la focalisation sur le sujet spécifique que le 
reportage a pour mission de documenter et dont il fait sa priorité. Mal-
gré ses intentions et sa vigilance, le reporter sera porté à une approche 
myope et sélective du milieu observé, tendant à privilégier les éléments 
jugés les plus immédiatement pertinents – voire ceux qui seraient sus-
ceptibles de confirmer un a priori – au détriment d’informations qui 
paraîtront périphériques de prime abord – voire qui pourraient contre-
dire telle hypothèse initiale – et qui n’en seraient pas moins essen-
tielles. La démarche journalistique risque en outre de manquer, préci-
sément, les milieux sans sujets, ces espaces infra-ordinaires – Perec 
l’avait bien compris – peu ou non qualifiés et de faible intensité, mais 
dont l’observation peut s’avérer cruciale pour comprendre le fonction-
nement d’un territoire. 

Enfin, là où la dépendance aux contraintes externes – prescription 
de la commande, étroitesse des moyens, restriction du temps imparti – 
maintient le journaliste en situation d’hétéronomie – hétéronomie 
d’autant plus inconfortable qu’elle doit le plus souvent être occultée au 
nom de l’obligation d’objectivité –, un arpentage réglé par un protocole 
auto-prescrit, affiché comme tel et assumant son arbitraire et ses li-
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mites, permet de reconquérir, à l’intérieur des limites en question, une 
position d’autonomie. 

Le recours au protocole de déplacement est ainsi un moyen pour 
Rolin de concilier subjectivité littéraire et ambition documentaire. Il 
permet de s’émanciper des contraintes du reportage32, d’éviter les 
risques liés au magnétisme d’un sujet d’emblée constitué, de dissiper 
l’illusion d’objectivité, de déjouer les fléchages maximalistes du lieu 
comme les pièges d’une flânerie au petit bonheur. Maintenant l’écri-
vain à égale distance de ces écueils, le protocole est le moyen d’éprou-
ver les résistances que le milieu oppose au visiteur, condition néces-
saire à la perception d’éléments et de signes qui restent transparents et 
invisibles en d’autres circonstances – déplacements fonctionnels ordi-
naires, parcours subordonnés à une priorité d’enquête ou flâneries 
portées par les seules dispositions subjectives. L’inévitable dialectique 
qui s’opère alors entre la structure et l’accident – entre la ligne droite 
ou toute autre trajectoire arbitrairement tracée sur la carte et le détour 
imposé par le territoire – est une expérience conscientisante. La dé-
marche de Rolin consiste bien, comme les pratiques artistiques con-
temporaines fondées sur le déplacement, en une confrontation avec ce 
que Deleuze appelait les « centres de forces » qui jalonnent l’espace 
hodologique et y imposent « des buts, des obstacles ou des résis-
tances33 ».  

Resterait à s’interroger pour finir sur l’intensité de cette confronta-
tion, autrement dit sur la manière dont Rolin négocie la dialectique de 
la ligne droite et du détour en termes de prise de risque : jusqu’où 
l’auteur ou son narrateur maintient-il l’exigence formelle du protocole 
face aux réalités du terrain qui, inévitablement, contrarient tôt ou tard 
son déroulement ? Certaines pratiques artistiques parient justement 
sur la transgression délibérée d’un interdit34, recherchent l’affronte-

 
32. Comme de s’affranchir des limites d’une approche plus scientifique, de type sociolo-

gique ou géographique, forcément tributaire, quant à elle, d’un cadre épistémolo-
gique spécifique. 

33. Gilles DELEUZE, « Vérité et temps », cours du 12/06/1984, cité par Gilles A. TI-
BERGHIEN, « La marche, émergence et fin de l’œuvre », p. 220, dans Maurice FRÉ-
CHURET et al., Les figures de la marche, un siècle d’arpenteurs, op. cit.. 

34. Voir par exemple l’installation de l’artiste français Raphaël Boccanfuso, Aux couleurs 
du Frac Languedoc-Roussillon (1998), qui réunissait des pièces à conviction (photogra-
phie au cinémomètre des services de la gendarmerie nationale, casque, cagoule, com-
binaison et gants de pilote) attestant une performance délictueuse de l’artiste, en 
l’occurrence un excès de vitesse sur l’autoroute A 61 flashé par un radar ; l’amende a 
été payée par Le Frac Languedoc-Roussillon, qui endosse la responsabilité du délit. 
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ment physique avec l’obstacle en vue son franchissement35, quand elles 
ne se donnent pas pour objet la prise de risque elle-même, éventuelle-
ment jusqu’à l’issue fatale36. Il semblerait que si le déplacement réglé 
constitue chez Rolin comme pour les artistes une manière de défier la 
difficulté, l’obstacle ou l’interdit, l’attitude la plus fréquente de 
l’écrivain, une fois au pied du mur, soit plutôt de l’ordre de l’évitement 
prudent. À la différence, par exemple, d’un Joseph Beuys s’isolant une 
semaine durant avec un coyote dans une galerie new-yorkaise37, Rolin, 
dans Un chien mort après lui, ne prolonge jamais le face-à-face avec les 
chiens féraux au-delà du raisonnable. Dans Ormuz, le projet de traver-
sée du détroit à la nage reste largement théorique, le narrateur se char-
geant d’un travail d’exploration préalable pour le compte de l’impro-
bable ami qui s’est mis cette idée en tête. L’enjeu du parcours, chez 
Rolin, n’est semble-t-il jamais à proprement parler le franchissement 
pour lui-même, la démarche de l’écrivain consistant plutôt à prendre 
l’exacte mesure des risques, des obstacles ou des interdits, moins pour 
les braver frontalement que pour les contourner au plus près. 

 
 
Il est clair, pour conclure, que Rolin ne cherche pas à « faire de l’art 

contemporain par le biais de la littérature », comme l’écrit Marie-
Jeanne Zenetti des écrivains factographiques38. Le modèle artistique 
n’est pas chez lui revendiqué39. Contrairement aux écrivains en relation 

 
35. Les walkscapes ou « transurbances » du collectif italien Stalker reposent sur une expé-

rience physique du terrain où le corps fait l’épreuve de l’obstacle pour arpenter 
l’intégralité du territoire. 

36. Ce fut le cas de l’artiste néerlandais Bas Jan Ader (In Search of the Miraculous II, 1975) : 
parti de Cape Cod aux États-Unis pour une traversée en solitaire de l’Atlantique à 
bord d’un petit voilier qui devait l’amener à Land’s End en Grande Bretagne, l’artiste 
disparut en mer. Sur l’art comme expérience des limites, voir Paul ARDENNE, Ex-
trême. Esthétiques de la limite dépassée, Paris, Flammarion, 2006. 

37. Joseph Beuys, Coyote : I like America and America likes me (1974). 
38. Marie-Jeanne ZENETTI, op. cit., p. 293. 
39. Rolin, dans ses récits comme dans ses entretiens, ne semble faire aucune allusion 

directe à l’art conceptuel. Philippe Vasset, dont la démarche est proche de celle de 
Rolin, y renvoie plus directement en imaginant une littérature où l’énoncé d’un pro-
gramme à effectuer primerait sur le compte rendu de ses résultats : « […] l’art en gé-
néral et la littérature en particulier feraient bien mieux d’inventer des pratiques et 
d’être explicitement programmatiques plutôt que de produire des objets finis et de 
courir après les tout derniers spectateurs pour qu’ils viennent les admirer. On pour-
rait même imaginer une nouvelle discipline artistique, faite d’énoncés et de for-
mules : charge aux amateurs, s’ils le désirent, de réaliser les projets décrits, sachant 
que la majorité n’en fera rien, se contentant d’imaginer, à partir des instructions, de 
possibles aboutissements, l’œuvre elle-même étant cette oscillation, ce précaire équi-

687

	
 
	

 



 14 

plus étroite avec l’art actuel et qui procèdent davantage, comme de leur 
côté les artistes intégrant l’écrit à leurs productions, par ready-made 
textuels40, Rolin marque son attachement à une forme de littérarité 
plus traditionnelle où le modèle expressif autant que l’imaginaire de la 
« belle langue » restent prégnants, en particulier sous la forme d’une 
modalisation subjective constante et immédiatement reconnaissable – 
un mélange paradoxal d’implication volontariste et de détachement 
désabusé, où l’humour et la légèreté le disputent à la mélancolie.  

Mais les similitudes que présentent certains de ses récits à protocole 
avec les pratiques post-conceptuelles de l’art du parcours permettent 
de distinguer les récits en question des textes plus classiques d’écri-
vains-journalistes ou d’écrivains-voyageurs. Les rapprochements sug-
gérés plus haut auront montré que son écriture in situ n’est pas le 
compte rendu rétrospectif d’un déplacement ou d’un voyage dont le 
hasard du déroulement aurait opportunément fait entrevoir l’horizon 
d’une plus value littéraire indiscutable. Comme dans le cas de la dérive 
psychogéographique et plus encore de l’art hodologique, le récit est 
moins stimulé par l’expérience du lieu qu’il n’en suscite le projet, con-
ditionnant l’arpentage et déterminant son protocole. Il s’adosse ainsi à 
une pratique qui n’aurait pas eu lieu sans lui, subordonne les déplace-
ments dont il rend compte au projet de leur compte rendu. 

Une particularité de cette écriture, comme de toute œuvre littéraire 
ou artistique associant programme, pratique et compte rendu, est alors 
d’être simultanément autoréférentielle et transitive : autoréférentielle, 
ou plus exactement autotélique, dans la mesure où son aboutissement 
– en l’occurrence le récit –, dans une espèce de boucle sur lui-même, 
raconte l’effectuation du programme qui l’a rendu possible ; transitive, 

 
libre au seuil de l’expression. » (Philippe VASSET, Un livre blanc, Paris, Fayard, 2007, 
p. 54, cité par Marie-Jeanne ZENETTI, op. cit., p. 314). On notera toutefois que la pré-
conisation d’une littérature qui ne serait que le programme de son accomplissement 
reste de l’ordre du vœu pieux chez Vasset, dont le récit est bel et bien constitué des 
« objets finis » issus du programme d’exploration… 

40. À savoir, comme le souligne M.-J. Zenetti, par appropriation et recontextualisation 
d’un matériau textuel directement prélevé de l’environnement quotidien (Charles 
Reznikoff, Emmanuel Hocquard, plus récemment Marcel Cohen, Édouard Levé, 
Jean-Michel Espitallier ou Jérôme Game). Sur les démarches équivalentes dans le 
champ de l’art, voir Nicolas TARDY, Les Ready-made textuels, Genève, Haute École 
d’art et de design, 2006 ; pour un aperçu plus large des relations actuelles entre art et 
littérature, voir Pascal MOUGIN (dir.), La Tentation littéraire de l’art contemporain, Dijon, 
Presses du réel, 2017. 
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en tant que témoignage d’une expérience du monde dont cette effec-
tuation a été l’occasion. 

Une des conséquences de ce parti pris n’est rien d’autre que 
l’estompage de la frontière entre fiction et factualité41. Fiction pure et 
factualité véridique interviennent en proportions variables et opposées 
comme composantes des récits évoqués plus haut. Si, à l’évidence, 
certains de ces récits tendent plus vers le fictionnel et d’autres vers le 
factuel, il n’est pas sûr qu’il faille opposer pour autant les uns aux 
autres, dans la mesure où tous procèdent d’une fiction initiale – celle 
du protocole de déplacement qui leur donne leur impulsion – occa-
sionnant une expérience bien réelle. En fin de compte, la différence est 
peu significative entre un protocole d’arpentage ostensiblement roma-
nesque (surveiller Britney Spears dans tous ses déplacements pour le 
compte des services secrets, préparer une traversée à la nage du détroit 
d’Ormuz), un projet plus crédible quoiqu’aventureux (acheminer une 
vieille voiture de Paris à Kinshasa) ou tout objectif de déplacement 
plus modeste à la portée du premier venu (descendre de l’autobus 
Porte de la Chapelle) : quel que soit le degré de cadrage fictionnel du 
récit et malgré les différences de pactes de lecture qui en découlent, il 
s’agit dans les trois cas de projections imaginaires donnant lieu à des 
pratiques de terrain tôt ou tard effectives. La dialectique ainsi mise en 
place par Rolin entre fiction et fait nous rappelle que toute entreprise 
humaine un tant soit peu dégagée des contraintes et des urgences im-
médiates est une fiction devenue fait. L’écrivain in situ, comme les 
artistes de la performance, accomplit via ses projets et protocoles autant 
de fictions vraies de lui-même, autrement dit des formes de vie, un 
certain « art de l’existence »42. 
 
 
 
 
 
 

 
41. Une frontière aujourd’hui particulièrement bien gardée : voir la synthèse récente de 

Françoise LAVOCAT, Fait et fiction. Pour une frontière (Paris, Seuil, coll. « Poétique », 
2016), défense de l’insularité littéraire contre toute tentation d’articuler littérature et 
praxis. 

42. Michel FOUCAULT, Histoire de la sexualité. 2. L’usage des plaisirs, Paris Gallimard, 1984, 
p. 17. 
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« Littérature conceptuelle » : 
réflexions sur une catégorie 

problématique 

P A S C A L  M O U G I N 
 

Les termes concept art, conceptual art et art conceptuel désignent un cou-
rant artistique relativement circonscrit dans le temps – de la première 
théorisation programmatrice esquissée par Henry Flynt (1961)1 aux six 
années décisives (1966-1972) évoquées par Lucy Lippard2 – et relati-
vement homogène quant à son ambition, celle de déplacer l’intensité 
artistique de l’œuvre matérielle vers l’idée qui préexiste à sa réalisation, 
au point même de rendre cette dernière secondaire ou superflue. Par 
ailleurs, parce qu’il est bien documenté et théorisé par l’histoire de l’art 
et l’esthétique, il constitue un point de repère toujours fécond pour les 
pratiques artistiques actuelles. 

Il en va tout autrement de la notion de littérature conceptuelle. Dans le 
domaine francophone, l’expression elle-même est récente – elle re-
monte aux années 1990 –, ses occurrences restent peu nombreuses et 
son sens flottant. Dans une première acception, certes hors sujet ici, 
l’expression désigne des écrits à caractère scientifique et technique. 
Quand littérature prend le sens qui nous intéresse plus directement, 
conceptuel fait presque oxymore : empesée de prétentions philoso-

 
 
1. Henry Flynt, « Concept Art » [1961], dans La Monte Young et Jackson Mac Low 

(sld), An Anthology of Chance Operations Concept Art Anti-Art Indeterminacy Improvisation 
Meaningless Work Natural Disasters Plans of Action Stories Diagrams Music Poetry Essays 
Dance Constructions Mathematics Compositions, New York, s.é., 1963. 

2. Lucy R. Lippard, Six Years. The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, 
Londres, Studio Vista, 1973. 

À paraître dans Marges, n° 27, octobre 2018, « Ce que le concept fait à l’œuvre » [issu d’une communication présentée à 
la journée d’études organisée par la revue à l’INHA, Paris, le 7 octobre 2017]. 
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phiques, la littérature conceptuelle n’en serait pas tout à fait une3 ; ou 
alors on s’en méfiera comme d’une pratique fumeuse et élitiste, ou 
vainement formaliste4. Même invoquée sans jugement de valeur et avec 
pertinence, le plus souvent par la critique de première réception5, la 
notion reste mal définie. Si quelques écrivains s’en revendiquent6, les 
théoriciens de la littérature, à l’exception de Gérard Genette, semblent 
l’ignorer. Elle ne fait l’objet d’aucune entrée dans les dictionnaires 
spécialisés, qui privilégient les notions voisines de « littérature expéri-
mentale » ou de « littérature à contraintes ». Tout l’inverse, en somme, 
de ce qui se passe dans le domaine plastique, où aucun « art expérimen-
tal » ou « art à contraintes » n’a jamais concurrencé la catégorie « art 
conceptuel », largement reçue.  

La situation diffère toutefois dans le contexte anglo-saxon. La no-
tion de conceptual writing y bénéficie d’une indiscutable visibilité depuis 
le lancement de l’Anthology of Conceptual Writing, en 2003, sur le site 
UbuWeb animé par l’artiste-écrivain Kenneth Goldsmith, anthologie 
qui a donné lieu en 2011 à une version papier préfacée par le poète et 
universitaire Craig Dworkin7. La désignation conceptual writing, restée 
depuis associée aux travaux de Goldsmith et Dworkin, n’est toutefois 
qu’une commodité, présentée comme telle, pour désigner par syncré-
tisme un ensemble de pratiques variées, historiques comme actuelles, 
et susciter la réflexion sur cette diversité même8. L’anthologie réunit en 

 
 
3. « Une littérature conceptuelle, à mon avis, désigne une mauvaise littérature ». Jean-

Luc Marion, La Rigueur des choses. Entretiens, Paris, Flammarion, 2012, p. 23. 
4. « D’habitude, les articles à mon sujet sont assez intellos. On me fait passer pour un 

écrivain conceptuel, un virtuose qui travaille le langage sans sensibilité. ». Tanguy 
Viel, déclaration au journal Le Télégramme, 19 septembre 2001. 

5. Ainsi, pour le critique Xavier Person, Emmanuel Hocquard « invent[e] peut-être 
l’idée d’une littérature conceptuelle ». Xavier Person, « Emmanuel Hocquard, Ma haie », 
Le Matricule des Anges n° 35, juillet-août 2001, http://www.lmda.net/din/titlmda.php? 
Id=10918, consulté le 24 novembre 2017. 

6. « L’art conceptuel est pour moi le plus beau de tous les arts et […] je me qualifierais 
moi-même d’écrivain post-conceptuel. ». Thomas Clerc, Intérieur [2013], Paris, Gal-
limard, 2017, p. 41. 

7. Kenneth Goldsmith et Craig Dworkin (sld), Against Expression. An Anthology of Concep-
tual Writing, Northwestern University Press, 2011.  

8. Dans son introduction, Dworkin explique que le terme s’est imposé pour désigner à 
la fois l’écriture littéraire susceptible d’être envisagée comme de l’art conceptuel et 
l’utilisation du texte dans les pratiques conceptuelles de l’art. Le projet de Dworkin 
était d’abord de rapprocher des mondes – celui de la littérature, de la poésie et de 
l’Oulipo d’un côté, celui de l’art conceptuel de l’autre. Voir Craig Dworkin, « The 
Fate of Echo », dans ibid., p. xxiii. 
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effet des auteurs de la modernité européenne (au sens large du terme : 
Diderot, Sterne, Swift), des écrivains des avant-gardes (Mallarmé, 
Roussel, Tzara, Aragon, Beckett, Queneau, Perec), des objectivistes 
américains (Reznikoff), des praticiens de la poésie sonore, visuelle ou 
concrète, des artistes conceptuels (Duchamp, Acconci, Huebler, Ko-
suth, Antin) et quantité d’auteurs ou artistes des générations suivantes. 
Goldsmith et Dworkin justifient leurs choix par une approche théo-
rique d’ensemble dans un dialogue avec d’autres auteurs-théoriciens et 
plusieurs critiques universitaires, en particulier Marjorie Perloff9. Pa-
rallèlement, les Canadiens Christian Bök et Braydon Beaulieu, tous 
deux proches de Goldsmith, proposent de distinguer quatre formes de 
conceptual writing : le « texte aléatoire » (aleatoric text, généré par un algo-
rithme non humain), le « texte maniériste » (mannerist text, résultat 
d’une contrainte d’écriture systématisée), le « texte ready-made » (texte 
non littéraire transféré de son environnement d’origine) et le « texte 
illisible » (illegible text, qui résiste à toute forme de déchiffrage ou de 
compréhension)10. Si les trois premières catégories semblent convain-
cantes, la dernière laisse perplexe : en quoi le texte illisible serait un 
type forcément distinct des trois autres ? La taxinomie de Bök et Beau-
lieu rappelle ici la classification chinoise des animaux bien connue 
depuis Borges et Foucault11. 

De l’art à la littérature conceptuelle 

Reste qu’à l’évidence, tant du côté français que du côté anglo-saxon, 
les flottements définitionnels, les sous-catégorisations discutables, les 
divergences d’analyses, tout autant que le caractère disparate des 
œuvres indexées sous les notions de littérature conceptuelle, de concep-
tual ou d’uncreative writing, tiennent à la difficulté qu’on rencontre à 
 
 
9. Marjorie Perloff, Unoriginal Genius. Poetry by Other Means in the New Century, Chicago, 

University of Chicago Press, 2010 ; Id., « Towards a conceptual lyric. From content 
to context », PN Review 203, vol. 38, n° 3, janvier-février 2012, http://jacket2.org/ 
article/towards-conceptual-lyric, consulté le 24 novembre 2017. 

10. Voir Braydon Beaulieu, « Dystopoetics: The Broken Dream of Conceptualism », FreeFall, 
Vol. 25, n° 3, 2015, p. 25-30, http://www.braydonbeaulieu.com/dystopoetics/, consul-
té le 24 novembre 2017. 

11. Jorge Luis Borges, Autres inquisitions [Otras inquisiciones, 1952], trad. fr. Paul Benichou 
et Sylvia Bénichou-Roubaud, dans Œuvres complètes, tome 1, Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1993 ; repris dans Michel Foucault, Les Mots et les choses, 
Paris, Gallimard, 1966. 
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vouloir appliquer telle quelle au domaine littéraire une catégorie histo-
riquement attachée aux arts plastiques. La translation de l’adjectif 
« conceptuel » d’un paradigme à l’autre s’opère en fait de manières dif-
férentes, selon la façon d’envisager les rapports entre art conceptuel et 
littérature. 

Littérature à contraintes 
L’option la plus fréquente consiste en une forme de transfert d’éti-

quette ou plus exactement de re-étiquetage. On inclut en effet au-
jourd’hui dans la catégorie « littérature conceptuelle », par assimilation 
tardive, une production plus traditionnellement désignée sous le terme 
de « littérature à contraintes », à savoir les textes écrits par Georges 
Perec et les auteurs de l’Oulipo dans les mêmes années que celles de 
l’art conceptuel. Art conceptuel et littérature oulipienne seraient ainsi 
deux réalités distinctes mais analogues et historiquement synchrones. Il 
y aurait eu en littérature, dans les années 1960-1970, un tournant con-
ceptuel qui n’aurait pas dit son nom, équivalent à celui de l’art au 
même moment, Raymond Roussel revendiqué en précurseur par l’Ou-
lipo comme Marcel Duchamp dadaïste pouvait l’être par les artistes 
conceptuels. Cette assimilation fait aujourd’hui l’objet d’un relatif con-
sensus de la part des auteurs et théoriciens concernés, en France 
comme dans le monde anglophone.  

L’art conceptuel comme littérature 
Le transfert de l’adjectif conceptuel du domaine de l’art au domaine 

littéraire peut par ailleurs s’effectuer à la faveur d’une requalification 
littéraire des productions linguistiques des artistes conceptuels histo-
riques – lesquels, en leur temps, ne se prétendaient pas écrivains. 
Goldsmith et Dworkin envisagent à plusieurs reprises une telle requali-
fication, mais sans s’y attarder. Côté français, elle est proposée par Gau-
thier Herrmann, Fabrice Reymond et Fabien Vallos qui, dans leur 
anthologie de 2008 invitent à « “lire” les conceptuels » et entendent 
« greffer » leurs textes « sur la branche de la littérature générale12 ». 
Cette « littérarisation » rétrospective de l’art conceptuel est un phéno-

 
 
12. Gauthier Herrmann, Fabrice Reymond et Fabien Vallos (sld), Art conceptuel. Une 

entologie, Paris, MIX, 2008, p. 10 (l’image de la greffe utilisée dans la préface explique 
le jeu de mots du titre). 
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mène récent. Elle tient en particulier à une évolution de la littérature 
elle-même et du fait littéraire dans son ensemble. 

Métatextes 
Le lien entre littérature et art conceptuel peut aussi être envisagé sur 

le mode de l’héritage et de l’appropriation. La littérature conceptuelle 
serait alors une littérature « post art conceptuel », séquelle de l’art du 
même nom en relation d’imitation plus ou moins décalée – histori-
quement et esthétiquement – avec lui. Elle serait le fait d’écrivains qui, 
avec leurs moyens propres, s’inspirent des propositions de l’art concep-
tuel. Ici deux sous-ensembles seraient à distinguer, selon le type de 
conceptualisme artistique envisagé comme modèle ou précédent. 

Le premier conceptualisme de référence serait celui qui tend à la 
dématérialisation de l’œuvre. Pour Sol LeWitt, qui s’en explique dans 
ses fameux « Paragraphs on Conceptual Art » de 196713, comme pour 
Lawrence Weiner, qui commence au même moment à exposer ses 
statements14, l’œuvre consiste en une idée d’œuvre tellement réalisable 
que sa réalisation en devient superflue ; elle peut donc se réduire à une 
définition ou à la description – au script – de sa réalisation. L’équivalent 
littéraire du statement de Weiner consisterait alors en la description du 
protocole d’écriture d’un récit, d’un roman, d’un poème envisagé ou 
envisageable, qui rendrait dispensable l’écriture même du récit, roman 
ou poème en question. Cette substitution d’un métatexte au texte – ce 
dernier restant alors purement virtuel – ne va pas de soi. Mais elle peut 
prendre la forme de textes qui se contentent de renvoyer, par une des-
cription plus ou moins précise éventuellement assortie d’un commen-
taire, à des œuvres fantômes restées à l’état de projet ou d’ébauche. 
Jean-Yves Jouannais dans Artistes sans œuvres (1997) et Enrique Vila-
Matas dans Bartleby et compagnie (2002) se sont penchés avec délectation 
sur ces cas limites d’œuvres qui existent moins en elles-mêmes que par 
ce qu’en disent leurs « auteurs » ou quelque enquêteur bien renseigné. 
 
 
13. « Dans l’art conceptuel, l’idée – ou concept – est l’aspect le plus important de l’œuvre. 

Quand un artiste a recours à une forme d’art conceptuelle, cela signifie que le projet 
et toutes les décisions sont antérieures à la réalisation, et que celle-ci n’est qu’une 
simple formalité. L’idée devient une machine à faire de l’art ». Sol LeWitt, « Para-
graphs on Conceptual Art », Artforum, juin 1967, p. 80 (je traduis).  

14. Voir la fameuse « Déclaration d’intention » de Weiner en 1968. Lawrence Weiner, 
Specific and General Works, trad. fr., Villeurbanne, Le Nouveau Musée / Institut d’art 
contemporain, 1993. 
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Marie-Jeanne Zenetti a étudié cette tendance actuelle à l’écriture mé-
tatextuelle15, qu’elle rapproche de la notion de « texte possible », objet 
d’intérêt, récent lui aussi, de la théorie littéraire16. La littérature mé-
tatextuelle peut également se présenter sous forme d’énoncés de proto-
coles, lois et contraintes, ou comme description d’algorithmes et de 
dispositifs en tout genre susceptibles de fonctionner comme automates 
producteurs de textes17. Les textes en question peuvent ne pas rester 
virtuels et être effectivement générés, mais leur fonction sera avant tout 
de témoigner par l’exemple du bon fonctionnement, de l’ingéniosité et 
des vertus des contraintes ou dispositifs mis en place et de susciter la 
réflexion à leur sujet18. 

Textes à protocoles pratiques 
L’autre forme d’art conceptuel susceptible d’un prolongement litté-

raire est celle qu’incarnent par exemple les Location, Duration et autres 
Variable Pieces de Douglas Huebler. L’œuvre se définit là encore par 

 
 
15. Marie-Jeanne Zenetti, « L’absente de toutes bibliothèques. Disparitions en série dans 

la littérature contemporaine », Fabula-LhT n° 13, « La bibliothèque des textes fan-
tômes », novembre 2014, http://www.fabula.org/lht/13/zenetti.html, consulté le 24 no-
vembre 2017. En plus des exemples de Jouannais et de Vila-Matas, Zenetti renvoie à 
deux autres œuvres littéraires se présentant comme des recensements et descriptions 
d’œuvres absentes : Édouard Levé, Œuvres (2001) ; Henri Lefebvre, Les Unités perdues 
(2004). Zenetti montre toutefois les limites de ces écritures métatextuelles (le cas de 
Levé mis à part), qui tendent finalement à reconduire la notion d’œuvre dans ses as-
pects les plus traditionnels – l’œuvre absente étant d’autant plus mythifiée –, au re-
bours de la démarche des artistes conceptuels. Je reviens moi-même sur les enjeux de 
l’écriture métatextuelle dans mon ouvrage La Littérature contemporaine comme hypothèse. 

16. Marc Escola (sld), CRIN (Cahiers de recherche des instituts néerlandais de langue et de 
littérature française) n° 57, « Théorie des textes possibles. Pour une critique créatrice », 
Université de Nimègue / Rodopi, 2012 ; Marc Escola et Sophie Rabau (sld), La Lec-
ture littéraire n° 8, « La Case blanche. Théorie littéraire et textes possibles. Actes du col-
loque Fabula à Oléron », Presses universitaires de Reims, 2012. 

17. Voir en particulier Yan Rucar, « Modèles procéduraux littéraires et création sur ordi-
nateur », thèse soutenue à l’Université d’Ottawa en 2011, http://manualzz.com/doc/ 
5116824/modèles-procéduraux-littéraires-et-création-sur, consulté le 24 novembre 
2017. 

18. Kenneth Goldsmith, assimilant volontiers l’écriture au « traitement de texte », voit 
dans les formes algorithmiques de uncreative writing recourant très largement à 
l’informatique et aux gigantesques masses de données textuelles disponibles en ligne 
la voie la plus urgente à explorer et la plus féconde. La valorisation du dispositif par 
rapport au texte qui en découle lui permet d’affirmer, mi-sérieux mi-provocateur, 
que « le bon côté de l’écriture conceptuelle, c’est qu’elle n’a de toute façon pas voca-
tion à être lue. Si vous comprenez en gros où [les auteurs] veulent en venir, vous 
comprenez leurs livres ». Kenneth Goldsmith, Je ne me tourne vers la théorie..., Paris, Jeu 
de Paume, 2013, p. 3 et p. 29. 
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une idée, mais celle-ci, à la différence de la plupart des statements weine-
riens, est un protocole bel et bien voué à l’effectuation sous la forme 
d’une action concrète inscrite dans le temps et dans l’espace. Cette 
effectuation est censée donner lieu à une expérience inédite, laquelle 
fait à son tour l’objet d’une archive ou d’un compte rendu sous forme 
de textes, photographies ou documents en tout genre. Ce conceptua-
lisme, proche de la performance, trouve aujourd’hui son prolongement 
dans des œuvres littéraires elles aussi adossées à un protocole préala-
blement conçu, règle ou défi plus ou moins arbitraire, improbable ou 
gratuit, dont le but est d’être réalisé et de donner lieu à un compte 
rendu sous forme de récit. Certains textes de Jean-Charles Massera, 
Thomas Clerc, Philippe Vasset, Chloé Delaume, plus lointainement de 
Jean Rolin, entrent dans cette catégorie qui reste à documenter et à 
théoriser19. Ils constituent autant de récits « à contraintes », si l’on veut, 
à cette différence près par rapport à Perec ou l’Oulipo que la contrainte 
ne porte pas sur le médium utilisé, en l’occurrence le langage, mais 
régit une action concrète impliquant le vécu de l’auteur20. Le conti-
nuum entre pratiques artistiques et pratiques littéraires est ici particu-
lièrement net : entre les premières performances de Vito Acconci ré-
glant ses parcours urbains sur les déplacements de passants anonymes 
(Following Pieces, 1969) et Jean Rolin arpentant Los Angeles en suivant 
les trajets d’une starlette qu’il se donne pour mission de pister au quo-
tidien (Le Ravissement de Britney Spears, 2011), la Suite vénitienne de So-
phie Calle (1983), successivement performance, archive de perfor-
mance, exposition et récit littéraire reposant sur le même principe, fait 
figure de trait d’union. 

 
 
19. La notion de « factographie » proposée récemment par Marie-Jeanne Zenetti s’ap-

plique en partie à cet ensemble. Voir Marie-Jeanne Zenetti, Factographies. L’enregis-
trement littéraire à l’époque contemporaine, Paris, Classiques Garnier, 2014. L’auteure défi-
nit les factographies comme des écritures non-fictionnelles, pariant sur la littéralité, la 
systématicité et la collecte documentaire plus que sur la narration d’une histoire. 

20. Perec, comme on sait, s’est plié lui-même à ce type de contrainte d’ordre pratique 
plus que scripturale, mais de manière marginale. Voir l’ambitieux projet Les Lieux, 
évoqué dans Espèces d’espaces, Paris, Galilée, 1974, pour lequel il envisageait de décrire 
à intervalles réguliers durant douze ans, in situ puis de mémoire, douze lieux pari-
siens ; le projet l’occupera de 1969 à 1975 et débouchera sur la Tentative d’épuisement 
d’un lieu parisien, publié en 1975 dans Cause commune, ainsi que sur l’enregistrement 
audio Tentative de description de choses vues au carrefour Mabillon, diffusé sur France Cul-
ture le 25 février 1979.  
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Ready-made poétiques 
Un quatrième ensemble, proche du précédent sans s’y réduire tout 

à fait, serait celui des « ready-made poétiques », à savoir des œuvres 
littéraires à base d’emprunts et de réappropriations – par citation, re-
production, collage, cut-up, samplage, etc. – d’énoncés déjà dits ou déjà 
écrits, disponibles dans l’environnement quotidien – presse, publicité, 
documents, notes – comme dans l’espace littéraire. Si la catégorie est 
récente dans le discours critique, l’empan historique des objets et au-
teurs concernés – qu’on pense, parmi bien d’autres, à Lautréamont, 
Apollinaire, Cendrars ou à Bernard Heidsieck, Julien Blaine, Christian 
Prigent, Emmanuel Hocquard, à la Revue de littérature générale (1995-
1996), Jean-Michel Espitallier ou Jérôme Game – excède de beaucoup 
la période de l’art conceptuel proprement dit, ce qui rend l’analyse 
aussi délicate qu’indispensable21. 

Entre ces quatre domaines, un réseau de continuités, de recouvre-
ments et d’interférences, mais aussi de franches oppositions explique-
rait autant l’hétérogénéité que les voisinages et les porosités nouvelles 
observables au sein de ce qui se désigne aujourd’hui comme littérature 
conceptuelle ou conceptual writing. 

La littérature à contraintes est-elle une littérature conceptuelle ? 

À défaut de pouvoir approfondir ici cet aperçu d’ensemble, reve-
nons sur l’assimilation signalée plus haut entre littérature à contraintes 
et art conceptuel. Une telle assimilation, tardive mais désormais fré-
quente sous la plume des critiques comme des auteurs ou des artistes 
concernés, s’autorise, comme on va le voir, de nombreuses conver-
gences. Elle a fait en outre l’objet d’une analyse théorique spécifique de 
la part de Genette, analyse – la première du genre – dont il convient de 
rappeler les grandes lignes. Mais elle n’est qu’en partie fondée car elle 
repose sur plusieurs confusions qu’on tentera pour finir de démêler. 

Convergences 
Associer l’adjectif conceptuel à celui d’oulipien est bien entendu 

commode, pour ne pas dire rassurant, parce que le double étiquetage 

 
 
21. Voir Gaëlle Theval, Poésies ready-made. xxe-xxie siècles, Paris, L’Harmattan, 2015 ; voir 

Nicolas Tardy, Ready-made textuels, Genève, HEAD, 2006. 
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permet de synchroniser l’histoire de l’art et l’histoire littéraire en un 
récit unifié. Et si le modèle de l’art conceptuel n’a guère été revendiqué 
sur le moment par le groupe formé autour de Raymond Queneau et 
François Le Lionnais22, la fonction de correspondant américain de 
l’Oulipo exercée à partir de 1962 par Marcel Duchamp, figure tutélaire 
de l’art conceptuel, ressemble bien à une sorte de certification histo-
rique. Jacques Roubaud, oulipien de la génération suivante, qui voit en 
Duchamp « un plagiaire par anticipation de l’Oulipo23 », confirme. Les 
nombreux travaux consacrés depuis plusieurs années aux relations 
entre Perec et l’art contemporain plaident également pour une assimi-
lation entre littérature à contraintes et art conceptuel24. Du côté anglo-
saxon, Dworking et Goldsmith vont dans le même sens en accueillant 
l’Oulipo dans leur anthologie, tout comme Christian Bök et d’autres 
représentants et théoriciens de la conceptual writing, qui se revendiquent 
aussi bien de Perec de que LeWitt ou Kosuth25. 

Les raisons qui portent à rapprocher les écritures à contraintes de 
l’art conceptuel sont évidentes. Le conceptualisme artistique, on l’a rap-
pelé, a consisté à déplacer l’intérêt traditionnellement porté à l’œuvre 
d’art sur l’idée ou l’intention qui préexiste à sa réalisation. Il est alors 
tentant de qualifier de conceptuelle une littérature dont la part d’inven-
tion, susceptible de justifier l’intérêt qu’on lui porte, se situerait de la 
même manière dans les idées, les intentions ou le cahier des charges 

 
 
22. La seule référence plastique évoquée par François Le Lionnais dans le collectif de 

1973 est Auguste Herbin, figure majeure de l’abstraction française à tendance spiri-
tualiste. Le Lionnais, qui ne fait que mentionner rapidement le peintre, songe sans 
doute à son « alphabet plastique », grammaire picturale fondée sur des correspon-
dances entre chaque lettre de l’alphabet, une couleur, une ou plusieurs formes géo-
métriques et des sonorités musicales. Voir François Le Lionnais, « La Lipo (Le pre-
mier manifeste) », dans Oulipo, La Littérature potentielle [1973], Paris, Gallimard, 1988, 
p. 18. 

23. Pour Roubaud, « l’idée du readymade fut une anticipation ironique de la potentialité 
oulipienne ». Jacques Roubaud, Duchamp l’oulipien, Paris, Oulipo, n° 131, 2003, p. 15-
16.  

24. Voir Blandine Chavanne, Jean-Pierre Salgas, André Rouillé, et al., « Regarde de tous tes 
yeux, regarde ». L’art contemporain de Georges Perec, cat. exp. (Nantes, Musée des Beaux-
Arts, 27 juin-12 octobre 2008), Nantes, Joseph K. / musée des Beaux-Arts de Nantes, 
2008 ; Jean-Luc Joly (sld), Cahiers Georges Perec n° 10, « Perec et l’art contemporain », 
Paris, Le castor astral, 2010. 

25. Voir Christian Bök, Eunoia, Toronto, Coach House Books, 2001 ; « Pataphysics: The 
Poetics of an Imaginary Science », Evanston (IL.), Northwestern University Press, 
2002 ; « Oulipo and Unconscious Tyranny », dans Matias Viegener et Christine Wer-
theim (sld), The Noulipian Analects, Los Angeles, Les Figues Press, 2007. 
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précédant l’écriture, son modus operandi en quelque sorte, plutôt que 
dans le résultat, à savoir l’opus operatum. La littérature oulipienne consti-
tuerait ainsi le pendant littéraire du conceptualisme artistique, dans la 
mesure où elle met en avant les décisions plus ou moins arbitraires 
touchant l’usage de la langue, de la poétique et de la rhétorique, autre-
ment dit les procédés formels – éventuellement formalisables par un 
modèle mathématique – choisis ou élaborés26 en amont de l’écriture 
proprement dite et destinés à programmer celle-ci. 

Historiquement, les deux courants semblent bien en phase. Comme 
l’art conceptuel entendait rompre en son temps avec le purisme pictu-
ral défendu par Greenberg, les contraintes utilisées par les Oulipiens, 
visant à limiter les aléas de la subjectivité, éloignaient l’écriture aussi 
bien du spontanéisme de la « littérature-cri » ou de la « littérature-
borborygme27 » – équivalent, mutatis mutandis, de l’expressionnisme 
abstrait –, que du textualisme telquelien, blanchotien ou néoroma-
nesque préconisant « l’aventure de l’écriture », plutôt que la naïve 
« écriture de l’aventure », selon la célèbre formule de Jean Ricardou – 
une écriture « pure », tendanciellement intransitive, à rapprocher par 
exemple de l’abstraction géométrique en peinture. La contrainte ouli-
pienne comme le conceptualisme artistique liquidaient du même coup 
le modèle romantique du créateur incréé et l’idéal de l’œuvre comme 
expression authentique d’une intériorité supérieure.  

L’état conceptuel selon Gérard Genette 
Au-delà des parallélismes historiques, le rapprochement entre art 

conceptuel et littérature à contraintes trouve sa justification théorique 
la plus aboutie dans les analyses de Genette qui, en 1994, consacre un 
chapitre du premier volume de L’Œuvre de l’art à la notion d’« état con-
ceptuel28 ». Genette désigne sous ce terme une caractéristique suscep-
tible de s’appliquer de manière transversale à toutes les disciplines artis-

 
 
26. Puisque l’Oulipo a pour vocation à la fois de redécouvrir ce genre de contraintes dans 

les productions du passé – celles des « plagiaires par anticipation » – et d’en inventer 
de nouvelles : voir François Le Lionnais, « La Lipo (Le premier manifeste) » et « Le 
Second manifeste », dans Oulipo, La Littérature potentielle [1973], Paris, Gallimard, 
1988. 

27. ibid., p. 21. 
28. Gérard Genette, « L’état conceptuel », dans L’Œuvre de l’art, Paris, Seuil, 2010, p. 209-

240. 
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tiques au sens large : des arts visuels et plastiques à la littérature, en 
passant par la musique. 

La thèse de Genette est celle, en quelque sorte, d’un panconceptua-
lisme par transcendance, à savoir que toute œuvre, du paradigmatique 
Porte-bouteilles de Duchamp à La Disparition de Perec, mais aussi La 
Chartreuse de Parme de Stendhal, Le Déjeuner sur l’herbe de Manet ou le 
Boléro de Ravel, est interprétable comme conceptuelle en ce qu’elle 
manifeste à l’attention du spectateur, de l’auditeur ou du lecteur, une 
intention de l’auteur, à savoir l’ensemble des choix et décisions vagues 
ou précises ayant présidé à son élaboration. Toute œuvre est alors sus-
ceptible d’une « réduction conceptuelle29 », consistant à dégager et à 
formuler les choix en question sous la forme d’une description ou 
d’une modélisation – ce qui donne en l’occurrence, pour reprendre les 
exemples de Genette : introduire un objet non artistique au musée 
(soit la définition du ready-made), écrire un roman sans jamais utiliser 
la lettre e, représenter une femme nue entre deux messieurs habillés, 
répéter une séquence musicale en augmentant graduellement la masse 
orchestrale. 

Mais élargir à tout type d’œuvres la possibilité d’un « état concep-
tuel » appauvrit d’autant la notion. Pour éviter de dissoudre le concep-
tualisme dans le panconceptualisme, Genette propose alors de circons-
crire une catégorie d’œuvres dont les propriétés immanentes prédispose-
raient à la saisie par transcendance de l’état conceptuel30. Il envisage 
pour cela de mesurer l’écart existant entre l’œuvre de départ et le résul-
tat de la réduction. Cet écart peut être nul ou quasi nul, comme dans le 
cas du ready-made ou du ready-made assisté : il n’existe en effet 
presque aucune différence entre L.H.O.O.Q. (1919) de Duchamp et 
un énoncé décrivant l’œuvre comme une reproduction de la Joconde de 
Vinci joyeusement rehaussée d’une moustache, d’une barbiche et de 
l’acronyme éponyme31. La description dit en effet « tout » de l’œuvre et 
permet à quiconque de se la représenter, son observation minutieuse et 
prolongée étant peu susceptible d’en révéler des détails insoupçonnés 
ou de mener le spectateur à l’extase, contrairement à ce qui peut se 

 
 
29. ibid., p. 231. 
30. Genette se demande : « quel est le régime d’immanence d’une œuvre (quelle qu’elle 

soit) pour qui la reçoit (légitimement ou non) comme conceptuelle ? ». Voir ibid. 
31. ibid., p. 216.  
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passer face à un paysage impressionniste ou à une toile de Rothko. La 
Joconde de Duchamp, dans l’analyse de Genette, se réduit donc sans 
reste à la description de la démarche entreprise par l’artiste pour la 
réaliser. Elle serait dans ces conditions indiscutablement conceptuelle. 

À l’opposé, un abyme peut séparer l’œuvre et l’énoncé de son 
« concept », comme dans le cas de La Chartreuse de Parme, dont la réduc-
tion reviendrait selon Genette à affirmer qu’il s’agit, ni plus ni moins, 
d’un roman. La réduction représente ici une perte maximale : elle esca-
mote la singularité de l’œuvre puisqu’elle équivaut à une simple assi-
gnation générique. Il est difficile, dans ces conditions, de parler d’état 
conceptuel à propos du roman de Stendhal. 

Le cas de La Disparition se situe précisément entre ces deux ex-
trêmes32. Parce que la réduction du texte de Perec aboutit à y voir un 
récit lipogrammatique en e et parce que ce caractère lipogrammatique 
est un trait particulièrement remarquable du texte, Genette considère 
La Disparition comme une œuvre conceptuelle. Il présente même, 
schéma à l’appui, la catégorie « lipogramme » comme l’équivalent litté-
raire par excellence du ready-made, rejoignant ainsi les thèses d’un 
Jacques Roubaud ou d’un Christian Bök.  

En vertu du critère de l’écart nul ou modéré produit par la réduc-
tion conceptuelle, les œuvres littéraires les plus directement assimi-
lables à l’art du même nom seraient donc les œuvres réglées par des 
contraintes délibérées portant sur l’utilisation de la langue. 

Objection 1 : Duchamp versus Perec et Stendhal 
L’analyse de Genette appelle pourtant plusieurs objections. En 

premier lieu, réduire La Disparition à la notion de « récit lipogramma-
tique en e » relève tout autant de l’assignation générique ou formelle 
que la réduction de La Chartreuse de Parme à « roman ». Genette s’en 
avise du reste, en indiquant que, de même que l’on est loin d’avoir 
« tout dit » du texte de Stendhal en y reconnaissant un roman, de même 
le fait que La Disparition puisse être « réduit » à un lipogramme en e « ne 
l’empêche pas d’être ce lipogramme, c’est-à-dire un texte singulier33 ». 
 
 
32. Il conviendrait au passage d’envisager un quatrième cas de figure, non évoqué par 

Genette, celui où la réduction conceptuelle débouche sur une définition plus riche et 
plus intéressante que l’œuvre proprement dite, la saisie des intentions pouvant alors 
dispenser de la lecture attentive de celle-ci. 

33. Gérard Genette, L’Œuvre de l’art, op. cit., p. 235. 
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Genette établit pourtant une différence qui autoriserait selon lui à con-
sidérer La Disparition comme une œuvre conceptuelle et maintiendrait 
La Chartreuse de Parme à l’extérieur de la catégorie : chez Perec, le con-
cept est particulièrement décisif dans la genèse de l’œuvre aussi bien 
que lors de sa réception, la connaissance et la perception de ce concept 
étant nécessaires à une bonne lecture de l’œuvre. Mais une bonne lec-
ture de La Chartreuse ne suppose-t-elle pas tout autant du lecteur, au 
risque d’un malencontreux donquichottisme, la reconnaissance du 
concept « roman » et de ce qu’il implique, à avoir, en premier lieu, le 
caractère fictionnel du récit ? Le texte de Stendhal ne serait pas si éloi-
gné, sous ce rapport, de celui de Perec, l’un comme l’autre restant à 
bonne distance du modèle duchampien. 

Objection 2 : contrainte reconductible contre concept one shot 
D’autre part, en rapprochant Duchamp et Perec sur la base d’un 

continuum entre écart faible et écart moyen produit par la réduction, 
Genette néglige une différence profonde entre la dimension concep-
tuelle de La Disparition et celle de la Joconde à moustache ou du Porte-
bouteille, différence qui relève plus de l’inversion que de la simple varia-
tion de degré. La contrainte lipogrammatique drastique que se donne 
Perec ne vise en effet qu’à mieux souligner l’irréductibilité de l’œuvre à 
son concept dans la mesure où, entre l’idée d’un récit ne comportant 
pas la lettre e et sa mise en œuvre, il y a l’écart – considérable – d’une 
prouesse d’invention et d’écriture qui fait la singularité et l’intérêt de 
l’œuvre. Perec sollicite le lipogramme, qui représente pour lui « quel-
que chose comme le degré zéro de la contrainte, à partir duquel tout 
devient possible34 », pour ses vertus stimulantes : il permet, explique 
encore Perec, de sortir des ornières psychologisantes et moralisatrices 
du romanesque français en réactivant des modèles autrement plus 
jubilatoires, tel Rabelais, Sterne ou Roussel35. La contrainte formelle 
vise ainsi beaucoup moins à brider l’écriture en la programmant qu’à 
porter l’écrivain vers une inventivité inédite – éventuellement vers une 
virtuosité spectaculaire. Le procédé, en somme, conditionne un proces-
sus plus qu’il ne l’hypothèque. Cette dialectique escomptée du procédé 

 
 
34. Georges Perec, « Histoire du lipogramme », dans le collectif La Littérature potentielle 

[1973], Paris, Gallimard, 1985, p. 88. 
35. ibid., p. 90-92. 
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et du processus, autrement dit de l’anticipation et de l’imprévu, fait 
toute la productivité de la contrainte. 

La conséquence de cette situation est que l’œuvre réalisée n’épuise 
pas la productivité du concept dont elle procède, qui reste disponible 
pour d’autres tentatives et peut donner lieu à des réalisations diverses, 
comme toute contrainte d’écriture et, plus généralement, comme tout 
choix de type formel ou générique, presque indéfiniment reconduc-
tible et toujours virtuellement fécond. Le « concept » de lipogramme ne 
prétend d’ailleurs à aucun caractère d’invention et d’originalité en lui-
même, emprunté par Perec à une longue tradition dont, rappelons-le, il 
s’est fait lui-même l’historien36. Inversement, le concept duchampien 
de ready-made, parce qu’il constitue en tant que tel une manière d’in-
vention inédite sous la forme d’un geste iconoclaste sans précédent 
dans le monde de l’art, supporte mal la répétition. La démarche de 
Duchamp, en tant qu’opération de rupture, n’avait du reste pas voca-
tion à faire école37, toute perpétuation du ready-made sous la forme 
d’un « genre » à part entière étant contradictoire avec sa négativité in-
trinsèque. Si son geste eut une réelle postérité, c’est en enclenchant une 
dynamique de réinvestissements et de transformations, d’aménagements 
spécifiques et de réinterprétations divergentes38 – mais aussi combien 
de contresens ou de redites essoufflées – dont aucune, quoi qu’il en 
soit, n’a été susceptible d’un retentissement comparable à celui du geste 
inaugural. Serait ainsi identifiable comme « concept » au sens strict, 
qu’il s’agisse d’art ou de littérature, toute « idée » portée à s’épuiser au 
fil des sollicitations ultérieures39. 

 
 
36. ibid.  
37. Duchamp a lui-même limité à dessein le nombre de ses ready-made. 
38. C’est à ce titre que Jean-Marie Schaeffer évoque la « généricité » du ready-made. Voir 

Jean-Marie Schaeffer, « Du texte au genre : notes sur la problématique générique », 
dans Gérard Genette (sld), Théorie des genres, Paris, Seuil, 1986, p. 179-201.  

39. On pourrait, à la faveur de cette précision, considérer comme conceptuelles les pro-
ductions de l’Oulipo consistant moins en œuvres à part entière qu’en énoncés de 
contraintes présentant en elles-mêmes un intérêt, indépendamment de toute applica-
tion particulière, à la manière des littératures métatextuelles et algorithmiques évo-
quées plus haut. La vocation originelle de l’Oulipo est du reste davantage la décou-
verte et l’invention de contraintes que la production d’œuvres proprement dites à 
partir des contraintes en questions. Voir Jean Lescure, « Petite histoire de l’Oulipo », 
dans La Littérature potentielle [1973], Paris, Gallimard, 1988, p. 35. Cela dit, François Le 
Lionnais avait bon espoir que les nouvelles « structures littéraires artificielles » inven-
tées par son équipe seraient aussi durablement productives que les anciennes. Voir 
François Le Lionnais, « La Lipo (Le premier manifeste) », op. cit., p. 18. 
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Objection 3 : littératures et contraintes 
Troisième objection, les écritures à contraintes linguistiques et rhé-

toriques ne sont peut-être pas en elles-mêmes des écritures plus con-
ceptuelles que les autres, dans la mesure où toute œuvre littéraire, 
oulipienne ou non, consiste plus ou moins dans l’épreuve des con-
traintes imposées par la langue ou les habitudes de discours, et ce de-
puis bien longtemps. Les œuvres classiques, schématiquement, parient 
sur les vertus de la conformité à un ordre contraignant, fait de prescrip-
tions génériques, de modèles poétiques et de formules métriques codi-
fiées, conformité qui garantit en retour la reconnaissance du poète 
comme faisant obédience à une esthétique partagée et à des codes col-
lectifs élaborés par la tradition. Le défi que s’impose alors l’écrivain 
consiste le plus souvent à « naturaliser » ces contraintes en les rendant 
invisibles dans le texte qui s’y conforme. L’« évidence » du vers racinien 
tient ainsi au fait que, tout en témoignant de son allégeance à un idéal 
de perfection formelle qui fait consensus, il paraît aller de soi. L’écri-
vain peut aussi relever le défi d’une manière ostentatoire et virtuose, 
sur le mode de la prouesse, comme le faisaient les grands rhétoriqueurs 
de la Renaissance, référence majeure des Oulipiens. En régime mo-
derne, l’écriture a également à voir avec la contrainte mais sur un mode 
inverse, le crédo moderniste étant celui de l’émancipation de l’écrivain 
face à des structures linguistiques et rhétoriques tenues pour arbitraires 
et aliénantes. Il s’agit donc désormais de les subvertir et non plus de 
négocier avec elles, dans l’idée que cette subversion même est le moyen 
d’une expression originale et authentique. Lutter contre les rections et 
les automatismes de la langue suppose alors, en particulier, un écart par 
rapport au parler ordinaire : les « beaux livres », comme on sait depuis 
le Contre Sainte-Beuve de Proust, seront écrits « dans une sorte de 
langue étrangère40 ». Les écritures oulipiennes ne représentent qu’une 
option particulière à l’intérieur de ce parti pris plus large d’appro-
priation de la langue et du discours : celle qui consiste à ajouter à 
l’ensemble des contraintes subies une ou des contraintes délibérées, les 
secondes ayant vocation à contrer l’effet des premières et à permettre 
ainsi la production de significations inédites. Le roman requiert d’au-
tant plus ces contraintes délibérées que, en tant que genre particuliè-

 
 
40. Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve [1954], Paris, Gallimard, 1987, p. 297-298. 
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rement peu codifié, il court le risque de tomber sous la loi de la langue 
et du discours imposant leurs automatismes et leurs stéréotypes41. Dans 
le cas de La Disparition, s’interdire la voyelle e est une manière pour 
Perec d’affronter et d’objectiver une perte – la mort des parents, 
l’absence de souvenirs d’enfance – qui reste de l’ordre de l’indicible 
dans le régime ordinaire de la parole. Pour cette raison, il paraît tout 
aussi vain d’assimiler les textes de Raymond Roussel42 ou de Georges 
Perec à de l’art conceptuel qu’il est anachronique de voir en Malherbe 
ou Gongora des précurseurs de Duchamp. Les œuvres oulipiennes ont 
peut-être même ceci de particulier qu’elles opèrent une synthèse entre 
le régime classique et le régime moderne du rapport à la contrainte, 
empruntant au premier l’idéal d’une disparition de la norme dans sa 
naturalisation et pariant avec le second sur les vertus expressives et la 
productivité sémantique de l’écart au parler ordinaire. Perec reste de ce 
fait dans le paradigme traditionnel, à la fois classique et moderne, de 
l’écrivain « génial », offrant à un lectorat exigeant l’occasion d’apprécier 
ses prouesses expressives43. 

A contrario, si bien des œuvres d’art relèvent elles aussi d’une con-
trainte que l’artiste s’est fixée à un moment ou à un autre quant à 
l’utilisation de son médium d’élection – par exemple, en peinture, 
opter pour le noir et blanc ou un camaïeu de rouge –, il n’est pas sûr 
qu’un choix de ce genre suffise à qualifier de conceptuelle l’œuvre qui 
en résulte. La mise en avant du rapport au médium comme enjeu prio-
ritaire de l’œuvre relève bien davantage du modernisme artistique dans 
sa version la plus greenbergienne – ce modernisme tardif, attaché à la 
recherche de la spécificité du médium dont les artistes conceptuels 
entendaient saper les fondements, mais dont la partie la plus oulipienne 
du travail de Perec constitue plutôt l’équivalent littéraire. En somme, la 
littérature à contraintes s’inscrit résolument dans le modernisme, là où 
l’art conceptuel amorçait dès les années 1960 un tournant vers le para-
digme contemporain. 

 
 
41. Telle est l’analyse de Raymond Queneau, que Perec reprendra à son compte. Voir 

Raymond Queneau, Bâtons, chiffres et lettres [1950], Paris, Gallimard, 1973, p. 27-28. 
42. Genette voyait pour ces mêmes raisons en Roussel un « écrivain conceptuel s’il en 

fut ». Gérard Genette, Figures V, Paris, Seuil, 2002, p. 125. 
43. Voir Isabelle Parnot, « Fluxus, vu du futur », dans Jean-Luc Joly (sld), Cahiers Georges 

Perec n° 10, op. cit., p. 69-82. 
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Objection 4 : le ready-made comme geste 
L’analyse du ready-made proposée par Genette, qui l’autorise à consi-

dérer le lipogramme de Perec comme l’équivalent littéraire de l’œuvre 
de Duchamp, escamote encore une autre différence majeure suscep-
tible de remettre en cause ce rapprochement. Établir le caractère con-
ceptuel du ready-made, au motif qu’une description des œuvres con-
cernées dit « tout » de celles-ci et que celles-ci ne nécessitent pas une 
observation prolongée pour être appréhendées dans leur pleine singula-
rité, c’est négliger un aspect essentiel du ready-made duchampien : à 
savoir que celui-ci est un geste, un fait accompli et que son existence 
comme œuvre ne peut se réduire à l’idée ou à la description d’une 
intention préalable même si cette description procure une représenta-
tion complète du résultat final. Un fait ne se réduit pas à un énoncé. 
L’œuvre duchampienne n’est que secondairement conceptuelle : pour 
devenir une œuvre, Fountain suppose un acte concret inscrit dans le 
temps et dans l’espace, en l’occurrence une démarche longue et semée 
d’obstacles puisqu’il s’agit, ni plus ni moins, d’un coup de force parti-
culièrement habile opéré en direction de l’institution muséale et des 
habitudes du monde de l’art. C’est d’ailleurs bien l’objet du geste qui 
est exposé et non le « récit » de l’intention elle-même ou de la dé-
marche accomplie, récit dont l’existence et la propagation sont posté-
rieures. 

Cette dimension pragmatique et quasi performantielle, escamotée 
par Genette, est constitutive de l’œuvre d’art conceptuelle au moins à 
son origine. Le ready-made marque en effet un des moments inaugu-
raux de ce que l’on appellera par la suite la critique institutionnelle, 
critique dirigée par les artistes contre le monde de l’art et visant à 
rendre saillantes les contraintes économiques, sociales et politiques 
surdéterminant de manière impensée ou taboue la liturgie aseptisée et 
la sacralisation des œuvres opérée dans l’apparente neutralité du white 
cube, ce lieu de l’art moderne par excellence, où triomphaient alors 
l’expressionnisme abstrait et le formalisme géométrique soutenus par 
Greenberg. Le ready-made duchampien et l’art conceptuel entendaient 
moins subvertir les codes esthétiques en vigueur – comme l’avaient fait 
jusqu’alors la plupart des avant-gardes de la modernité – que les condi-
tions mêmes de reconnaissance et de fonctionnement des codes en 
question, à savoir les fondements de l’institution artistique en régime 
moderne. Il semble difficile de reconnaître aux écritures à contraintes 
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la même dimension pragmatique de critique institutionnelle, en l’occur-
rence un effet d’ébranlement du système d’édition, de diffusion et de 
légitimation de la littérature.  

Chercher ailleurs ? 

Pour résumer, quatre ordres de raisons invitent à détacher la notion 
de littérature conceptuelle de celle de littérature à contraintes. Premiè-
rement, le fait que la notion de « concept » appliquée à la littérature en 
question relève tout autant de l’assignation à un genre ou à une forme 
littéraire que dans le cas d’un roman réaliste ou d’un sonnet à l’ita-
lienne. Deuxièmement, parce que le « concept » ainsi défini ne consti-
tue pas en lui-même l’enjeu de l’invention et reste presque indéfini-
ment disponible pour de nouvelles réalisations, là où le concept du-
champien, valant par son caractère inédit, tend à s’épuiser au fil de ses 
sollicitations ultérieures. Troisièmement, parce que toute œuvre qui 
parie à titre de défi principal sur une contrainte portant sur son mé-
dium relève, en art comme en littérature, davantage du paradigme 
moderne voire classique, là où le conceptualisme artistique remet en 
cause, justement, le purisme greenbergien auquel conduit le moder-
nisme. Enfin, parce que le ready-made duchampien est peut-être, fina-
lement, moins conceptuel que factuel et constitue comme tel une ef-
fraction des présupposés du monde de l’art portée par une ambition de 
critique institutionnelle qui reste totalement étrangère aux littératures à 
contraintes. On voit mal une littérature à contrainte opérer, vis-à-vis de 
l’institution littéraire, du système d’édition et de circulation des textes, 
une rupture aussi forte que celle qui s’est produite dans le monde des 
galeries et des musées à la fin des années 1960. 

Telles sont les limites du rapprochement proposé par Genette. Elles 
tiennent sans doute à l’étroitesse du corpus de référence que mobilise 
le critique en matière d’art conceptuel, corpus qui se borne presque 
exclusivement au ready-made duchampien44, lequel, malgré sa valeur 
tutélaire, est loin de récapituler l’ensemble du conceptualisme artistique. 
On peut d’autre part s’étonner qu’en aucun moment de sa réflexion sur 
« l’état conceptuel » en littérature Genette n’envisage celles des œuvres 

 
 
44. D’autres œuvres conceptuelles sont évoquées par Genette, mais davantage sous la 

forme d’une mention rapide que d’une véritable analyse. 
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littéraires qui pourraient être considérées, au moins a priori, comme 
l’équivalent le plus direct du modèle duchampien qu’il affectionne 
tant, à savoir les ready-made poétiques. C’est bien en s’interrogeant sur 
ces derniers, mais aussi sur les autres objets littéraires rattachables aux 
différents conceptualismes artistiques évoqués pour commencer – 
textes comme métatextes, textes adossés à un protocole pratique, sans 
oublier les productions textuelles des artistes conceptuels eux-mêmes – 
qu’il faudra prolonger la réflexion sur l’éventualité d’une littérature 
conceptuelle. 
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Fiction transmédiale, 
fiction problématique. À propos 

d’Interview d’Agnès Geoffray 

P A S C A L  M O U G I N 
 

Une rapide présentation de l’œuvre sur laquelle on se propose de 
réfléchir ici ne sera pas inutile avant de préciser les enjeux de la ré-
flexion à venir. Il importe en effet que le lecteur puisse faire une expé-
rience – fût-elle rapide et partielle – de l’œuvre en question sans préju-
ger de son statut sémiotique ou ontologique, dans la mesure où c’est 
cette expérience même de réception, tout autant que la nature intrin-
sèque de l’œuvre qui la suscite, qui constitue l’objet de l’analyse propo-
sée ensuite. 

Cette œuvre est une vidéo de 15 minutes intitulée Interview ou com-
ment mes parents sont morts ou comment j’en suis venue à l’art, réalisée en 
2006 par Agnès Geoffray1, l’artiste française dont l’essentiel du travail 
porte sur les événements traumatiques et se présente sous la forme de 
photographies ou de récits empruntant les supports les plus divers. 
C’est bien d’un récit d’événement traumatique qu’il s’agit dans cette 
vidéo, où l’on voit l’artiste répondre aux questions d’un journaliste qui 
l’interroge micro en main – le générique de fin donne le nom de 
l’interviewer2 et indique que l’entretien est de type « radiophonique » –, 
lequel précise au début de la conversation que celle-ci a lieu à 

 
 
1. Née en 1973, Agnès Geoffray est diplômée des Beaux Arts de Paris en 1997. Je re-

commande le visionnage de l’extrait d’Interview disponible sur le site de l’artiste 
(www.agnesgeoffray.com). 

2. Il s’agit de Thierry Genicot, connu à la fois comme auteur, réalisateur sonore et 
activiste de la scène radiophonique créative de Belgique. 

À paraître dans Elisa BRICCO et Nancy MURZILLI (dir.), Intermédialité et transmédialité dans les pratiques artistiques contem-
poraines, revue Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry [Montréal], 2018 [issu d’une communication présentée au 
colloque international « Intermédialité et transmédialité dans les pratiques artistiques contemporaines », Université de Gênes, 
13-14 novembre 2015]. 
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Bruxelles, dans l’espace d’exposition des éditions La Lettre volée, à l’oc-
casion d’une exposition de l’artiste dans ce même endroit. À l’invitation 
du journaliste, Agnès Geoffray commence par évoquer l’exposition en 
cours en expliquant son intérêt pour les faits divers et pour les « his-
toires » à l’origine des œuvres exposées, un ensemble de textes et de 
photographies. Elle remarque au passage les relations troublantes qui 
peuvent exister entre les fictions les plus invraisemblables, voire les 
plus horrifiques, et la réalité, et s’explique sur sa pratique du « faux 
documentaire », qui consiste à « rendre plausible […] une chose pure-
ment fictionnelle ». Le journaliste reprend ensuite la parole pour mar-
quer une nouvelle étape de l’interview : « Je crois que nous sommes 
arrivés au cœur de l’entretien, puisque je vais vous demander de nous 
raconter votre histoire. ». L’artiste commence alors son récit : 

L’histoire pourrait être comment j’en suis venue à l’art… C’était en 
1997, j’avais environ 20 ans, je suis allée voir la Biennale de Lyon – je 
suis originaire de Lyon – avec mes parents, qui voulaient absolument 
voir cette Biennale. Moi je n’avais jamais trop aimé l’art, mais je les ai 
accompagnés, avec mon frère. En fait, j’ai perdu mes parents au cours 
de cette exposition. L’une des pièces présentées était une pièce de 
Chris Burden, un rouleau compresseur volant qui tournoyait sur lui-
même. À un moment, il s’est décroché et mes parents et mon frère 
sont morts sur le coup, écrasés. J’ai perdu mes parents par l’art. 

Agnès Geoffray poursuit en expliquant qu’en réaction à ce trauma-
tisme elle a conçu le projet de « louer des parents fictifs », en deman-
dant à des acteurs de s’imprégner « du rôle de [s]es parents et de [s]on 
frère, [de se] plong[er] dans les archives familiales et […] de réagir 
comme les disparus ». La mise en scène a si bien fonctionné que ces 
parents de substitution « [lui] sont devenus très proches, aussi proches 
que pouvait l’être [s]a famille disparue ». Avec eux, elle a progressive-
ment constitué une nouvelle archive photographique familiale qui a 
remplacé les anciens albums présents dans la maison. Mais, poursuit-
elle, les vraies familles des acteurs se sont de leur côté senties de plus en 
plus dépossédées de leur propre père, mère ou frère, devenus vrais-
faux parents d’Agnès Geoffray quasiment à plein temps, au point, fina-
lement, d’engager une action en justice pour mettre un terme à la si-
tuation. Un procès s’est donc tenu, occasion d’une surmédiatisation de 
toute l’histoire : la presse s’est emparée des pièces à conviction et les 
vrais-faux albums de famille aussi bien que les photos prises du temps 
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des vrais parents se sont mises à circuler indistinctement dans les jour-
naux, aboutissant à « un imbroglio de photographies, d’archive fami-
liales, fictives ou pas fictives », au point, pour finir, qu’entre réalité et 
mise en scène « la limite n’existait plus ». Le récit s’achève sur un der-
nier épisode : 

Toutes ces images diffusées dans la presse ont interpelé des gens du 
milieu de l’art, qui [ont] voulu exposer toutes les images produites 
autour de cette histoire, ou de ma vie. Il y a eu une exposition qui re-
groupait tous ces types d’archives, archives familiales et journalis-
tiques. Et finalement, ce que je détestais le plus — l’art, qui m’a enle-
vé mes parents – m’a été révélé par la suite puisque je pratique moi-
même la photographie aujourd’hui. 

Il se trouve que la présentation de cette vidéo lors des expositions 
de l’artiste suscite régulièrement des réactions émues du public, sous 
forme par exemple de messages de condoléances laissés dans les livres 
d’or des expositions en question. Une partie du monde de l’art reçoit 
donc l’histoire de la mort des parents et de ses conséquences comme 
un récit factuel véridique plutôt que comme une œuvre de fiction – ce 
qu’elle est, il est temps de le préciser, et cela sans aucun doute possible 
comme on le verra plus loin. L’œuvre est ainsi susceptible de provo-
quer une réaction de crédulité plus ou moins durable auprès de specta-
teurs pourtant avertis3. L’auteur de ces lignes a pu lui-même faire cette 
expérience troublante d’une croyance au moins partielle et passagère en 
la véracité du propos – comme peut-être certains lecteurs à la lecture de 
cette présentation rapide4. 

Il convient donc de réfléchir à cette expérience de leurre et d’inter-
roger cette réaction d’adhésion provoquée par l’œuvre. On montrera 
pour commencer comment Interview semble se jouer de l’opposition 

 
 
3. À moins – à trompeur, trompeur et demie… – que l’artiste elle-même n’ait été dupée 

par son public, des spectateurs qui auraient perçu le caractère fictif du récit s’amusant 
à prolonger le jeu par de fausses condoléances. À moins encore que le témoignage de 
l’artiste concernant la réception de l’œuvre, témoignage sur lequel on s’appuie ici, 
n’ait été lui-même une fiction – autre forme de prolongement de l’œuvre, par son au-
teure même – que l’auteur de ces lignes n’aurait pas décodée comme telle… On opte-
ra néanmoins pour l’hypothèse des condoléances « sincères » provoquées par une in-
terprétation d’Interview comme récit factuel, dans la mesure où ce type d’erreur 
d’interprétation de l’œuvre est fréquent, comme on a pu le constater par ailleurs. 

4. Ou lors du visionnage de l’extrait mis en ligne par l’artiste sur son site internet (voir 
note 1). 
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réputée cardinale dans la théorie de la fiction entre feintise ludique – 
reposant sur la suspension d’incrédulité consentie par le destinataire 
dans le cadre d’un contrat de fictionnalité passé avec l’auteur – et fein-
tise sérieuse – relevant de la supercherie orchestrée par l’auteur et d’une 
mystification intentionnelle du destinataire à ses dépens5. L’œuvre pré-
sente une formule hybride et troublante, irréductible à l’une ou l’autre 
de ces catégories, à savoir une feintise ludique non nécessairement ou 
non entièrement partagée, hors contrat de fictionnalité comme de fac-
tualité, produisant une suspension partielle d’incrédulité plus involon-
taire que délibérée, un leurre paradoxal car partiellement conscient de 
lui-même. Elle s’analyse ainsi comme une mise à l’épreuve conscienti-
sante du « vouloir croire » du spectateur-auditeur. 

On montrera pour finir en quoi la particularité de cette œuvre et de 
sa réception tient précisément à son caractère transmédial ou plus exac-
tement à sa structure d’inclusion médiatique : Interview est une œuvre 
vidéo « contenant » une performance en forme d’entretien et non l’ar-
chive documentaire d’une œuvre qui serait la performance, l’entretien-
performance n’ayant pas d’existence en dehors de son enregistrement. 
Sans cette structure d’inclusion, autrement dit si Interview consistait en 
une performance live non médiée ou si, autre avatar, l’histoire qu’elle 
contient faisait l’objet d’une publication sous forme de récit écrit, 
l’œuvre perdrait sa singularité d’effet. 

I. Feintise ludique ou feintise sérieuse ? 

« Racontez-nous à présent votre histoire », demande l’interviewer : 
l’ambivalence du possessif (l’histoire qui vous est arrivée / celle dont 
vous êtes l’auteure) autorise à coup sûr le flottement interprétatif du 
récit qui s’annonce. Celui-ci est pourtant incontestablement fictionnel. 

a. Indices de fictionnalité 
Il suffit pour s’en convaincre de revenir aux circonstances de la 

mort des parents, écrasés, nous dit-on, lors d’une visite de la Biennale 
de Lyon par un bulldozer « tournoyant sur lui-même », signé Chris 

 
 
5. Sur l’opposition entre feintise ludique et feintise sérieuse, voir Schaeffer 1999 : 147 : 

« une feintise sérieuse ne réussit que si elle n’est pas partagée, une feintise ludique ne 
réussit que si elle est partagée ». 
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Burden. L’œuvre existe bel et bien, il s’agit du Rouleau compresseur vo-
lant, de Chris Burden en effet, effectivement exposé à Lyon en 1997 par 
Harald Szeemann… sauf que l’engin ne s’est jamais décroché. Gageons 
du reste que si une telle catastrophe s’était produite, elle aurait défrayé 
la chronique et laissé dans toutes les mémoires des traces plus pro-
fondes encore que la simple existence de l’œuvre elle-même – comme 
dans le cas de Shoot, performance de 1971 où Burden invitait un ami à 
tirer au fusil dans sa direction, restée fameuse justement parce que 
l’artiste s’est retrouvé un jour à l’hôpital avec une balle dans le bras. Le 
public qui connaît l’existence du bulldozer de Burden est donc à même 
de comprendre que la mention de l’œuvre par Agnès Geoffray ne ren-
voie au réel que pour mieux s’en dégager : la suite du récit est une 
uchronie, à savoir une réécriture de l’histoire où une situation réelle 
bifurque vers un scénario imaginaire – bifurcation dont on remarquera 
qu’elle a été précisément virtualisée, mais non actualisée, par l’œuvre 
de Burden, particulièrement bien choisie ici par Agnès Geoffray : le 
bulldozer, dont l’installation a donné des sueurs froides aux techni-
ciens, risquait bel et bien de s’écrouler, cette part de risque étant inhé-
rente au travail de l’artiste. 

La référence à l’œuvre réelle fonctionne donc, de manière tout à fait 
saillante, comme une attestation de la contrefactualité du récit. À cela 
s’ajoutent, disséminés tout au long d’Interview, un certain nombre 
d’indices de fictionnalité allant de la suggestion indirecte au marquage 
plus appuyé, tous susceptibles de mettre en alerte les spectateurs-
auditeurs même les moins au fait des histoires de bulldozers volants et 
de prévenir l’interprétation de cette histoire en récit factuel véridique. 
À commencer par le mode de présentation de l’œuvre : dans les exposi-
tions comme sur le site de l’artiste, la vidéo apparaît bien comme une 
œuvre parmi les œuvres, et non pas, même s’il est y question d’une 
exposition de l’artiste, comme un paratexte placé en marge des œuvres, 
où l’artiste expliquerait « sincèrement » la genèse de son travail. Le 
sous-titre ensuite (ou comment mes parents sont morts ou comment j’en suis 
venue à l’art) connote l’œuvre d’imagination à vocation didactique ou 
édifiante (Candide ou l’Optimisme), qui plus est de manière semi-

 
 
6. Du reste, pour ces derniers, la référence à l’œuvre de Burden, réalisation improbable 

s’il en est, ainsi que le nom de celle-ci, plutôt cocasse, serait plutôt de nature à fonc-
tionner comme un indice de pure fiction ludique. 
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parodique du fait de la duplication de la coordination en ou. Les expli-
cations initiales sur le genre du « faux documentaire » que l’artiste dit 
pratiquer régulièrement vont dans le même sens, susceptibles qu’elles 
sont de s’appliquer au contenu ultérieur de cette vidéo « documen-
taire ». Par ailleurs, une première histoire rapidement évoquée au début 
de l’entretien (dans une région inconnue, une mystérieuse épidémie 
colore en vert billard la peau de malheureuses victimes…) relève sans 
équivoque du conte horrifique, actualisant un cadre générique qui 
pourrait rester présent à l’esprit comme clé de lecture de la suite. Enfin, 
comment ne pas voir dans la seconde partie du récit – l’épisode des 
faux parents si pénétrés de leur rôle qu’ils en oublient leur famille ré-
elle, jusqu’à la confusion entre fiction et réalité semée dans les esprits 
par les photographies circulant dans la presse lors du procès – une mise 
en abyme de la réception possible de toute l’histoire elle-même, donc 
une mise en garde oblique visant à prévenir ladite confusion dans 
l’univers de réception ? 

b. Opérateurs de feintise 
Il faut donc croire que ces signes convergents de fictionnalité anti-

réaliste, marqueurs explicites et indices plus obliques, ne remplissent 
pas assez efficacement leur fonction de garde-fou contre l’erreur 
d’appréciation de l’œuvre, quand erreur il y a. Celle-ci tient alors au 
fait qu’ils sont concurrencés, dans le fonctionnement de l’œuvre, par 
des opérateurs de feintise qui portent de manière fallacieuse le specta-
teur-auditeur à accueillir le récit comme un récit véridique. Au premier 
rang de ceux-ci, la forme même de l’entretien journalistique, incluant 
la présence visuelle et orale de la locutrice et son énonciation à la pre-
mière personne, fonctionne a priori comme une marque de sincérité 
du propos. D’autre part le statut initialement paratextuel – a priori non 
fictionnel donc – de l’entretien (l’artiste commençant par évoquer dans 
l’espace d’exposition les œuvres en partie visibles derrière elle) peut 
continuer d’agir dans l’esprit du spectateur comme un gage de véridic-
tion, malgré la disjonction explicitement balisée par l’intervieweur qui, 
après ces échanges sur l’exposition en cours, invite l’artiste à raconter 
« son histoire » et présente ce nouveau moment de l’entretien comme 
« la performance de [l’]après-midi ». Mais de manière plus décisive 
encore, c’est le motif de la mort des proches qui porte à la crédulité, en 
vertu de cette loi non écrite qui est que l’on ne tue pas fictivement ses 
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parents – on se souvient que, une fois découvert, le mensonge 
d’Antoine Doisnel sur la mort de sa mère dans Les Quatre cents coups 
vaudra au gamin une sévère réprimande. En outre les circonstances 
particulièrement improbables de l’accident ajoutent encore, paradoxa-
lement, du crédit au récit, car si l’invraisemblance tend généralement à 
signaler la fausseté7, elle peut aussi fonctionner de manière inverse 
comme indice de non-fictionnalité, l’histoire sonnant alors d’autant 
plus vrai qu’elle paraît incroyable, quand inversement la vraisemblance 
signale la fictionnalité, car la fiction – la fiction à ancrage réaliste tout 
au moins – se doit bien, elle, d’être vraisemblable. Mais ces opérateurs 
de feintise ne peuvent l’emporter – s’il l’on s’en tient à la pesée logique 
des forces en concurrence – sur les indices de fictionnalité. 

c. Une feintise ludique non nécessairement partagée 
Pour résumer, Interview n’a rien d’une supercherie, dans la mesure 

où son contenu se révèle à l’analyse incontestablement fictionnel. 
L’œuvre constitue donc un cas de feintise ludique proche du conte ou 
de l’histoire extravagante et antiréaliste, mais avec cette particularité 
que la fictionnalité antiréaliste explicitement signifiée ne se fait pas 
forcément décoder comme telle, puisque le récit provoque ou peut 
provoquer un leurre en faisant prendre pour véridique ce qui ne l’est 
pas. Un curieux écart apparaît donc entre le contenu de l’œuvre, qu’on 
peut dégager dans une démarche réflexive, et son fonctionnement 
pragmatique observable empiriquement. On peut donc parler ici d’un 
cas de feintise ludique non nécessairement partagée, cas de figure 
étrange en apparence puisqu’il faut en principe qu’une feintise soit 
partagée pour être ludique et réciproquement8, le « pour de faux » de-
vant être conjointement signifié par l’auteur comme une modalité de 
réception de sa fiction et décodé comme tel par le destinataire, qui 
s’amuse à croire, tout en sachant que tout est faux. Ici, il se trouve que 
le « pour de faux » est à la fois sursignifié par l’auteur, à l’aide des in-
dices de fictionnalité relevés plus haut (bifurcation uchronique, mar-
queurs anti-réalistes) et sous-interprété par le récepteur. Comme si le 

 
 
7. Voir plus haut, note 6. 
8. Voir les explications données par Schaeffer sur le fait que « la feintise qui préside à 

l’institution de la fiction publique ne doit pas seulement être ludique, mais encore 
partagée » (Schaeffer 1999 : 147). 
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calcul du degré de véridiction par l’auditeur-spectateur n’entrait pas 
seul en jeu dans son adhésion, ou comme si le garde-fou du contrôle 
rationnel était neutralisé par l’œuvre, d’une manière qui pourrait bien 
donner raison à l’attitude platonicienne de méfiance antimimétique et 
motiver la dénonciation des dangers de l’immersion fictionnelle. 

2. L’ambivalence pragmatique 

L’erreur d’interprétation d’Interview, à savoir sa réception comme 
récit factuel véridique, s’expliquerait donc par la prévalence dans 
l’esprit de certains spectateurs-auditeurs des opérateurs de feintise sur 
les marqueurs concurrents de fictionnalité, au terme d’un mauvais 
pesage des forces en présence. Mais il ne faudrait pas abandonner l’expli-
cation de ce mécompte à des facteurs personnels contingents, liés aux 
dispositions subjectives et à la vulnérabilité de certains individus, ce qui 
reviendrait à tenir l’erreur comme accidentelle. La réception est aussi 
affaire de conditions pragmatiques objectives : l’effet de fiction tient 
souvent moins à une quelconque spécificité immanente de l’œuvre 
qu’à la reconnaissance par le public du cadre intentionnel qui a présidé 
à son élaboration et au contrat pragmatique dès lors implicitement 
passé entre énonciateur et destinataire, d’où découle le statut commu-
nicationnel de l’œuvre9. 

Or une particularité d’Interview réside à l’évidence dans l’indéci-
dabilité du cadre en question. Entendons par là non pas l’absence d’in-
tention précise de l’artiste, mais plutôt la possibilité laissée au public 
découvrant l’œuvre de formuler, compte tenu des éléments contextuels 
à sa disposition, deux hypothèses différentes quant à cette intention10. 
Autrement dit, le spectateur-auditeur n’a pas la possibilité de détermi-
ner si l’ambivalence du possessif de « votre histoire », évoquée plus 
haut, est elle-même involontaire ou calculée. 

a. Une équivoque involontaire 
La première hypothèse plausible quant à cette intention et au con-

trat pragmatique correspondant serait en effet qu’Agnès Geoffray n’a 

 
 
9. Voir Schaeffer 1999 : 146. 
10. Précisons que le parti adopté ici a été de ne pas interroger l’artiste sur ses intentions 

premières afin de ne pas hypothéquer ou surdéterminer l’analyse. 
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jamais envisagé de tromper son public ou seulement imaginé la possi-
bilité d’une d’interprétation de son récit en récit factuel. C’est du reste 
cette hypothèse qui a guidé implicitement l’analyse menée jusqu’ici. 
L’œuvre aurait donc provoqué dans certains cas un leurre sans inten-
tion de feintise sérieuse. Il n’y aurait dans la crédulité de quelques-uns 
qu’une erreur d’interprétation accidentelle et fortuite, sans rapport avec 
l’œuvre elle-même et donc insignifiante. Il s’agirait du risque de confu-
sion propre à toute fiction, à l’origine de la critique platonicienne. Si 
bien que toute l’analyse proposée ici d’un tel échec de réception serait 
sans pertinence relativement à l’œuvre concernée. Rien n’interdit cette 
conclusion, si ce n’est le fait qu’on ne peut exclure une autre hypothèse 
concernant l’intention de l’artiste. 

b. Une équivoque intentionnelle 
Cette deuxième hypothèse serait qu’Agnès Geoffray a délibérément 

et très sérieusement cherché à tromper son spectateur, tout en lui don-
nant, en manière de jeu ou pourquoi pas pour se mettre à couvert 
d’une accusation de mystification, des gages de fictionnalité indiscu-
tables – mais dont elle pressentait qu’ils pourraient passer inaperçus. 
L’œuvre relèverait dans cette hypothèse d’un cas très particulier de 
feintise sérieuse qui pourtant ne serait pas interprétable rétrospective-
ment comme mensonge ou supercherie – à moins que tout menteur, 
faussaire ou usurpateur soit intrinsèquement porté à signaler sa mysti-
fication par des indices décodables pour goûter la satisfaction narcis-
sique de la reconnaissance de son talent11. Mais une telle lecture est 
trop restrictive ici : s’il y a bien – toujours dans cette seconde hypothèse 
plausible de cadre intentionnel – feintise sérieuse sans qu’on puisse 
pour autant conclure à une supercherie, c’est parce que l’œuvre répond 
à une visée certes manipulatrice et agonistique (mystifier) mais dans le 
même temps, bien que contradictoirement en apparence, à une visée 
coopérative : instruire par l’expérience le spectateur de sa naïveté. Au-
trement dit le but de l’artiste serait bien de malmener le public en lui 
jouant un mauvais tour, mais dans l’espoir que celui-ci s’en aperçoive 
 
 
11. À l’instar du serial killer qui pour cette raison même laisse sur la scène du crime des 

indices susceptibles de le confondre. On notera le caractère équivoque de tels in-
dices : un indice de fausseté introduit discrètement dans une mystification agit à la 
fois comme un démenti d’intention mystificatrice et comme un appel à la reconnais-
sance du talent mystificateur… 
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in fine pour son plus grand bénéfice. Agnès Geoffray n’aurait rien d’une 
ensorceleuse nihiliste prônant la levée des frontières entre fiction et 
réalité dans une grande foire aux simulacres, mais proposerait au spec-
tateur une mise à l’épreuve conscientisante de ce qui, dans sa réaction 
préréflexive à l’œuvre, reste sourd à la mise en garde contre les fausses 
croyances, autrement dit d’une forme de résistance à la réalité et d’un 
« vouloir croire » malgré tout – quia absurdum – plus puissant (au point 
de neutraliser en partie son savoir rationnel) que le simple consente-
ment provisoire à la fiction par suspension volontaire d’incrédulité12. 
De fait quand, le cas échéant, le spectateur-auditeur comprend qu’il a 
été leurré, on peut imaginer que sa réaction sera moins de reprocher à 
l’artiste de lui avoir menti sur la mort de ses parents que de s’en pren-
dre à lui-même d’y avoir cru, mesurant alors combien sa spontanéité le 
porte à adhérer, malgré sa vigilance et sa culture, à la prohibition non 
écrite du parricide fictionnel et combien son goût pour les récits de 
vocation reste indéfectible. 

Dans cette hypothèse toujours, Agnès Geoffray aurait plus ou 
moins fait en sorte que son œuvre fonctionne et ne fonctionne pas 
comme leurre, soit de manière successive (duperie effective d’abord 
puis prise de conscience rétrospective d’avoir été dupé), mais pourquoi 
pas, plus subtilement, de manière simultanée sous la forme d’une expé-
rience paradoxale et schizophrène où le spectateur croit et ne croit pas 
tout à la fois, et ce non pas sur le mode classique de la suspension vo-
lontaire d’incrédulité (adhérer à la fiction tout en sachant que tout s’y 
joue « pour de faux », cas de la feintise ludique partagée), mais dans une 
situation beaucoup plus instable et dérangeante, d’autant plus riche 
d’effets. 

Mais, répétons-le, il ne s’agit là que d’une des deux hypothèses pos-
sibles sur le cadre intentionnel, et c’est le doute sur l’intention de 
l’artiste qui explique le trouble du public. L’indécidabilité même entre 
les deux hypothèses également inférables est constitutive de l’œuvre et 
de ses effets. Si l’une d’elles se confirmait (par une déclaration de 
l’artiste), l’autre s’en trouverait de facto invalidée et le flottement se 
dissiperait. Interview propose ainsi un récit hors contrat, qui laisse le 
spectateur sans possibilité d’opter de manière univoque et certaine pour 

 
 
12. Sur l’importance du « vouloir croire », voir Mougin 2016. 
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un cadre intentionnel exclusif à valeur contractuelle, à la différence de 
ce qui se passe aussi bien dans les cas de récits fictionnels que dans les 
cas de récits factuels. 

c. Le cas Marbot 
Cette particularité permet de distinguer le fonctionnement d’Inter-

view d’un autre exemple, en apparence assez proche, de récit trompant 
son public sans relever pour autant de la supercherie : il s’agit du livre 
Marbot. Eine Biographie publié en 1981 par l’écrivain allemand Wolfgang 
Hildesheimer13. Le texte se présente comme la biographie du person-
nage éponyme, Sir Andrew Marbot, personnage méconnu mais ayant 
croisé Byron, Goethe, Turner et bien d’autres, et auteur de pénétrantes 
analyses esthétiques. Le texte a été lu à sa parution comme un récit 
factuel, alors que le personnage de Marbot est une invention d’Hildes-
heimer, lequel, constatant après coup la méprise des lecteurs, s’en est 
étonné publiquement en expliquant qu’il n’avait jamais été dans ses 
intentions de tromper quiconque sur le caractère imaginaire du per-
sonnage. La réception de Marbot comme récit factuel marque donc un 
échec communicationnel de l’œuvre suite à une méprise sur le cadre 
pragmatique dans lequel l’auteur l’inscrivait, méprise finalement dissi-
pée14. Dans le cas d’Interview, aucune mise au point ultérieure de 
l’artiste ne vient lever l’ambiguïté. 

d. Le canular 
L’indécidabilité quant à l’intention de l’auteure interdit également 

d’assimiler Interview à un simple canular. Certes, le canular est lui aussi 
un cas de feintise ludique provoquant un leurre momentané par lequel 
le destinataire fait l’expérience in fine de son « vouloir croire » et de sa 
naïveté. Mais il fonctionne sur la base d’un cadre intentionnel qui n’a 
rien d’équivoque ; simplement, le canular prévoit que la nature de ce 
cadre ne sera reconnue qu’après coup par le destinataire, et alors de 
manière certaine, une fois dissipée son erreur d’interprétation initiale. 
Car pour que le canular fonctionne, il faut qu’il soit tôt ou tard recon-
nu comme tel. Il est une forme de mystification nécessairement provi-
soire : s’apercevant de sa méprise, le destinataire reconnaîtra l’habileté 
 
 
13. Hildesheimer 1981. 
14. Pour une analyse du cas Marbot, voir Cohn 1992 et Schaeffer 1999 : 133-145. 
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de l’auteur et décompensera par le rire (ou la colère) l’humiliation que 
lui vaut la conscience rétrospective de sa crédulité. Ici, outre que le 
« détrompage » peut très bien ne pas advenir, le destinataire de l’œuvre 
qui s’aperçoit de son erreur ne sait s’il doit imputer celle-ci à une stra-
tégie habilement concertée visant à lui jouer un bon tour (ce qui fina-
lement le déresponsabiliserait en grande partie, l’erreur étant alors 
susceptible d’être partagée par le plus grand nombre), ou si l’erreur 
relève d’une défaillance personnelle (distraction, naïveté, alors même 
que l’auteur a multiplié les mises en garde avertissant du caractère lu-
dique de sa fiction). Il reste dans une incertitude autrement plus désta-
bilisante et angoissante, qui le portera, pour se rassurer mais sans y 
parvenir complètement, à s’enquérir de leurs réactions auprès des 
autres spectateurs de l’œuvre... 

e. Renversement ironique des indices 
Il se pourrait enfin, dans ces conditions, que l’erreur du récepteur 

tienne moins à la prévalence accidentelle, dans son esprit distrait, des 
opérateurs de feintise sur les indices pourtant dominants de fictionnali-
té (bifurcation uchronique, marqueurs d’invraisemblance), qu’à une 
ambivalence intrinsèque de ces derniers. Lesquels sont en effet à recon-
sidérer. On les a lus jusqu’ici comme des éléments univoques prouvant 
que l’auteure considère son texte comme fictionnel et conclut avec le 
lecteur un pacte de fictionnalité. C’était négliger le fait qu’un récit 
fictionnel à caractère réaliste se passe généralement d’indices internes 
de fictionnalité15, et qu’inversement ceux-ci, justement parce qu’ils cons-
tituent des appels répétés à la vigilance, suggèrent que l’auteure a cons-
cience du risque de méprise et entend prévenir une lecture de son récit 
comme récit factuel, lecture dont elle envisagerait toutefois secrète-
ment l’éventualité sans pour autant vouloir passer pour une mystifica-
trice – elle se mettrait donc à couvert. Par un renversement ironique, 
les indices internes de fictionnalité signifieraient alors paradoxalement 
que l’auteure n’entend pas s’engager dans un contrat de pure fictionna-

 
 
15. La fiction réaliste, dans ses procédés mimétiques internes, ne se distingue pas du récit 

factuel. Seuls des indices externes de fictionnalité (indication générique de type « ro-
man ») garantissent sa réception comme feintise ludique. 

724

	



 13 

lité16. La méprise interprétative serait ainsi indépendante des disposi-
tions personnelles de récepteur et moins contingente qu’il n’y paraît. 

3. Indécidabilité fictionnelle et transmédialité 

Il faut examiner pour finir en quoi un tel cas de feintise ludique 
non nécessairement partagée tire sa possibilité et sa singularité du ca-
ractère d’inclusion médiatique présenté par l’œuvre, à savoir du fait 
qu’Interview, comme on l’a dit, n’est pas simplement une vidéo, ni une 
interview réalisée à l’occasion d’une exposition, ni une performance, ni 
un récit, mais une structure complexe qui enchâsse à plusieurs niveaux 
ces différents médiums et objets – à savoir une vidéo contenant une 
interview contenant une performance contenant elle-même un récit – 
sans qu’aucun n’ait d’existence isolée. Autrement dit, pourquoi le 
simple texte écrit et publié sous forme de livre ne produirait pas le 
même effet, non plus qu’une performance live de l’artiste ? 

a. Le cas de l’autofiction 
De nombreux livres proposent des récits à la première personne 

dans lesquels auteur, narrateur et personnage sont a priori confondus et 
dont le contenu n’est pourtant pas entièrement véridique. L’un d’eux 
porte d’ailleurs le même titre que la vidéo d’Agnès Geoffray, il s’agit 
d’Interview de Christine Angot17, qui se présente, comme l’œuvre de 
Geoffray, sous la forme d’un récit de vocation expliquant comment 
l’auteur est devenu écrivain et qui, comme chez Geoffray encore, 
évoque des épisodes traumatisants liés à une figure parentale. Mais les 
effets produits ne sont pas comparables. La lecture du texte ne pro-
voque aucun flottement interprétatif, en raison de la prégnance d’un 
cadre générique parfaitement constitué, affiché et d’emblée reconnu, 
celui de l’autofiction, qui porte avec lui le contrat de fictionnalité – la 
mention « roman » apparaît du reste sur la couverture. Gageons qu’il en 
va aujourd’hui de tout récit « littéraire » de ce type : l’auteur d’une 
autofiction s’inscrit, depuis Fils de Serge Doubrovsky18, dans un contrat 
 
 
16. Cette ironie de signification des indices internes de fictionnalité serait un peu du 

même ordre que ce que l’on observait plus haut à propos de l’invraisemblance, tou-
jours susceptible de se retourner en signe de véridicité du récit. 

17. Angot 1995.  
18. Doubrovsky 1977. 
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pragmatique qui surdétermine la lecture de son texte, même en 
l’absence de pacte explicite de fictionnalité, et dont les enjeux ne sont 
pas ceux du récit d’Agnès Geoffray : l’autofiction relève d’un projet qui, 
instruit entre autres des leçons de la psychanalyse, est de parvenir à une 
vérité du sujet par-delà les limites étroites de la factualité : le men-
songe, l’omission, le déplacement et le fantasme sont donnés comme 
constitutifs du sujet tout autant si ce n’est plus que le récit « véridique » 
de soi, réputé lui-même problématique. 

b. Ceci n’est pas une performance 
Symétriquement, Interview ne pourrait pas fonctionner comme fein-

tise ludique non nécessairement partagée si elle se présentait comme 
une performance à part entière, c’est-à-dire non médiée, et non comme 
la vidéo d’une performance sans existence en dehors du dispositif de sa 
captation. C’est bien le figement de la performance par son enregistre-
ment vidéo qui garantit l’incertitude du spectateur-auditeur quant au 
cadre intentionnel et au contrat envisagé par l’artiste. En effet, ce fige-
ment signifie d’une part que l’artiste a fait en sorte que l’œuvre existe 
sans elle, hors de sa présence face au public, et d’autre part, corrélati-
vement, que le contenu filmé n’est pas destiné à être rejoué ailleurs 
ultérieurement, telle une œuvre allographique susceptible d’actualisa-
tions multiples. Or imaginons qu’Agnès Geoffray multiplie la même 
performance life, elle se trouverait alors sommée de tenir compte de la 
méprise interprétative régulièrement produite sur le public, méprise 
dont on pouvait penser qu’elle ne l’envisageait pas forcément lors de 
l’enregistrement, et de se prononcer tôt ou tard sur ses intentions, ce 
qui n’est pas le cas dans la situation actuelle où l’œuvre existe hors 
présence de son auteure. Le flottement quant au contrat passé avec le 
spectateur-auditeur serait ainsi finalement dissipé, pour se résoudre en 
une situation plus classique : soit un cas de feintise ludique accidentel-
lement non décodée comme telle (le cas Marbot, l’artiste « s’excusant » 
alors après coup de la méprise à laquelle son récit fictionnel aura pu 
donner lieu malgré elle), soit une feintise sérieuse finalement reconnue 
et neutralisée (l’artiste s’amusant alors d’avoir trompé son monde, et 
clôturant la mystification). L’inclusion médiatique par capture vidéo de 
l’interview est donc la condition nécessaire au maintient de la possibili-
té d’ambivalence de l’artiste quand à ses intentions, cette possibilité 
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d’ambivalence (une ambivalence au carré) qu’on a analysée ici comme 
constitutive de l’effet déstabilisant produit par l’œuvre. 

* 

Ni mystification à part entière, ni objet involontaire de méprise in-
terprétative comme le Marbot d’Hildesheimer, ni canular, Interview 
installe à coup sûr un flottement entre feintise ludique et feintise sé-
rieuse, redoublé d’une équivoque sur le caractère intentionnel de ce 
flottement. Le procédé ne vise pas à confondre le fictionnel et le factuel 
ni à s’affranchir de l’opposition du vrai et du faux comme dans le cas de 
l’autofiction. Il ne s’agit pas non plus d’instruire le procès de la fiction 
et de mettre en garde contre les dangers de l’illusion référentielle : 
l’œuvre ne s’inscrit pas dans le courant de méfiance anti-mimétique 
apparu avec Platon, pas plus qu’elle ne chercherait, à l’opposé, à exploi-
ter en tant que telle la puissance de l’immersion fictionnelle, sans autre 
but que de tromper. L’indécidabilité entre feintise ludique et feintise 
sérieuse s’analyse en vérité comme le ressort d’un dispositif visant à 
faire faire au spectateur l’expérience critique et troublante de son « vou-
loir croire » et des présupposés qui le sous-tendent. 

L’œuvre ne peut certes fonctionner que si elle reste un hapax. Si 
l’on considère qu’elle inaugure un genre ou une modalité fictionnelle 
inédite, la feintise ludique non entièrement partagée, force est de cons-
tater qu’elle exemplifie totalement le genre en question et achève du 
même coup son histoire19. On imagine mal l’artiste réitérer le procédé 
d’une œuvre à l’autre en variant simplement le contenu diégétique (de 
fait, aucune des autres œuvres d’Agnès Geoffray ne présente les aspects 
spécifiques d’Interview), à la différence du « mentir-vrai » de l’auto-
fiction où la multiplication des tentatives a au contraire permis l’exis-
tence du genre sur la durée. 

Reste qu’Interview s’inscrit dans une pratique artistique plus large 
aux côtés d’un certain nombre de propositions contemporaines qui 
toutes présentent un caractère transmédial et ont en commun de re-
 
 
19. De même que Marbot constitue pour Cohn (1992 : 307) l’unique exemple du genre 

qu’il inaugure, celui de la « biographie fictionnelle historicisée ». Le raisonnement de 
Cohn expliquant pourquoi il y a peu de chances qu’un autre texte du même genre 
puisse exister (ou plutôt qu’un autre texte puisse donner lieu à la même méprise) 
peut s’appliquer ici. 
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mettre en cause les grilles d’analyse de la théorie de la fiction. Que l’on 
songe, entre autres exemples, au « fictionnalisme » de Philippe Thomas 
dans les années 80, à certaines œuvres de Peter Hill, d’Alvar Gul-
lischen, de Tacita Dean, de Liam Gillick, de Pierre Huyghe ou encore à 
celles du tandem Louise Hervé / Chloé Mallet : toutes inventent moins 
des contenus fictionnels nouveaux que des configurations pragma-
tiques inédites en matière de communication fictionnelle, jouant le 
plus souvent du floutage entre l’œuvre et ses marges (documents, ar-
chives, paratextes) et opérant de puissantes métalepses qui déjouent les 
contours de l’œuvre elle-même. Le lien observable dans toutes ces 
œuvres entre transmédialité et fictionnalité problématique reste bien 
sûr à analyser en lui-même sur un corpus large. Si certaines études de 
spécialistes de l’art vont dans ce sens20, la prise en compte des phéno-
mènes concernés par la théorie de la fiction proprement dite sera la 
bienvenue21.  

 
 
20. Voir en particulier : Art Press 2002 ; Guelton 2007 ; Guelton (dir.) 2011 ; Guelton 

(dir.) 2013 ; Corbel 2016 ; Mougin 2017. 
21. Curieusement, les fictions d’artistes ne sont pas encore entrées dans le corpus de 

référence des théoriciens généralistes, même dans les ouvrages récents, qui élargissent 
le spectre des phénomènes observés (séries télévisées, jeux vidéo, jeux de rôles et jeux 
algorithmiques) : voir par exemple Caïra 2011, Lavocat 2016. 
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Renouveler l’attention à l’archive victimaire.
À partir du travail photographique d’Agnès Geoffray

Pascal Mougin

La photographie montrant une victime laisse observer de manière emblématique la plupart des 
problèmes posés aux images par l’abondance des images, prise qu’elle est, plus que toute autre, 
dans la contradiction du jamais assez et du toujours trop. D’un côté, une exigence éthique diffici-
lement révocable : attester de la violence, de l’outrage ou de l’injustice pour la dénoncer et faire 
valoir la nécessité d’y remédier. Mais de l’autre, en raison de l’abondance des faits ou situations 
à documenter et du caractère toujours plus concurrentiel et potentiellement saturé du contexte, 
une incitation à la surenchère dans le spectaculaire, à l’esthétisation de la douleur et au pari 
sur le choc émotif. D’où les critiques, nombreuses, dont fait l’objet ce type d’images. Si accabler 
et indigner toujours plus le spectateur, comme le rappelait Susan Sontag, constitue au moins 
depuis la Grande Guerre la vocation première des images de l’horreur [1], l’ébranlement recher-
ché par la photographie relève d’une fétichisation des apparences et des effets au détriment de 
la compréhension des causes. Si bien que la puissance visuelle d’une image ne révèle rien du 
réel qu’elle prétend pourtant mettre à nu [2], mais oblitère le sens derrière l’obligation ou l’illu-
sion du consensus [3], que celui-ci se fasse, selon les circonstances, dans la déploration ou dans 
la délectation abjecte. L’image victimaire est alors vue comme une révocation de la conscience 
politique [4] et une démission de la pensée en ce qu’elle dissuade toute réflexion sur les causes 
et le sens de ce qu’elle montre, entretenant au mieux le spectateur dans une position de « sujet 
obscur » à la fois mélancolique et vengeur, pour reprendre l’expression d’Alain Badiou [5]. De là 
un redoutable cercle vicieux : plus l’image s’avise de son impuissance à faire comprendre, plus 
elle mise, pour faire voir, sur la rhétorique doloriste, la complaisance esthétique et le piège du 
spectaculaire. Telles sont ces « images-monuments » dont le prix Pulitzer et le World Press se 
sont fait une spécialité et que Vincent Lavoie analyse comme des icônes de la souffrance uni-
verselle détournant de la compréhension des luttes spécifiques [6].

L’image-choc, au-delà de la sidération qu’elle entend produire, maintient le spectateur dans une 
extériorité face à la douleur d’autrui en raison de la prescription interprétative qu’elle opère. 
Barthes reprochait à ces photographies « rassemblées pour nous heurter » de nous dispen-
ser de les « recevoir profondément dans [leur] scandale », parce qu’« on a frémi pour nous, on 
a réfléchi pour nous, on a jugé pour nous » ; l’image programme sa réception au point qu’elle 
ne requiert plus du spectateur qu’un simple « acquiescement intellectuel [7] » ; le poncif visuel 
porte alors à une bonne conscience confortable qui n’est pas loin de l’indifférence, d’autant que 

1.  Voir Susan Sontag, Devant la douleur des autres [2002], Paris, Christian Bourgois, 2003, p. 22 sq.
2.  Raison pour laquelle Walter Benjamin expliquait dès 1931, dans Petite Histoire de la photographie, qu’aucune 

image ne peut fonctionner sans légende.
3.  Susan Sontag, Devant la douleur des autres, op. cit., p. 14.
4.  Ibid., p. 17.
5.  Alain Badiou, Notre mal vient de plus loin. Penser les tueries du 13 novembre, Paris, Fayard, « Ouvertures », 2016.
6.  Vincent Lavoie, L’Instant monument. Du fait divers à l’humanitaire, Montréal, Dazibao, 2001.
7.  Roland BartheS, « Photo-chocs », in Mythologies, Paris, Le Seuil, 1957, p. 98.
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la surexposition à l’horreur engendre des réflexes d’auto-anesthésie, d’immunisation et d’amné-
sie réactionnelle : oublier le déjà vu et la sidération produite est nécessaire pour éprouver à nou-
veau l’intensité du jamais vu. Les images témoignant sans relâche des violences et des injustices 
produisent donc un sentiment d’ordinaire – « il y a des victimes et il y en aura toujours » – qui 
tend à fataliser cela même qu’elles voudraient dénoncer. La représentation victimaire se retourne 
ironiquement contre la cause de la victime. Elle constitue d’ailleurs en elle-même une forme de 
violence à son égard, surtout quand celle-ci est lointaine : objectivée, réifiée, assujettie, la vic-
time cesse d’être une personne qui voit et qui parle, pour devenir une figure qu’on désigne au 
regard et au discours d’autrui. Et que dire d’une image qui tire sa valeur de l’exploit photojour-
nalistique qui l’a rendue possible, de la prise de risque qu’elle représente et dont peut se préva-
loir le photographe ? L’instrumentalisation est d’autant plus suspecte que l’imagerie victimaire 
s’adresse toujours, parfois non sans complaisance ni opportunisme, à la part de voyeurisme 
du spectateur : comme le rappelle Paul Ardenne [8], voir la vulnérabilité d’autrui, son indignité 
dans la souffrance et plus encore sa mort est constitutif, chez le spectateur, du sentiment de sa 
propre force, de sa dignité et de son existence.

Banalisant, fatalisant et instrumentalisant la victime, l’image pourrait même devenir complice du 
crime. Car elle fait le jeu du bourreau dont elle relaie la propagande et exhibe les trophées – les 
bourreaux eux-mêmes étant souvent les premiers à mettre en scène leurs exactions et à en dif-
fuser les images : qu’on songe aux cartes postales du Ku Klux Klan ou aux vidéos des terroristes 
d’aujourd’hui. À l’inverse de la dénonciation escomptée, elle pourra stimuler les pulsions meur-
trières ou morbides des plus vulnérables et modéliser leurs conduites. Elle est, enfin, susceptible 
de faire le jeu de tous les négationnismes [9] dans la mesure où montrer des victimes revient à 
parier sur l’exclusivité de la preuve par l’image, pari risqué qui fait que l’absence d’image, à l’in-
verse, sera fallacieusement brandie comme preuve de l’absence de victimes.

Telles sont les critiques habituellement adressées à l’imagerie victimaire. Le bien-fondé d’un 
pareil scepticisme tient donc au fait que les images en question, tout spécialement en régime 
de surabondance, se trouvent plus que toutes les autres hypothéquées et piégées par les 
contradictions de leur valeur d’usage. Au nom d’une exigence éthique, elles entendent prendre 
acte de ce qui ne saurait rester sans visibilité, mais les fonctions qui leur sont dévolues – attes-
ter, émouvoir, indigner, rassembler – se retournent contre elles de toutes les manières évo-
quées plus haut : le pari ressassé sur leur évidence sidérante, conscientisante et mobilisatrice 
les expose aux risques d’une séduction esthétique toujours suspecte et débouche de fait sur 
la lassitude compassionnelle du regardeur, autrement dit sur la disparition de l’image dans 
sa sur-visibilité ; l’insistance sur sa vertu documentaire éveille les soupçons de simplification 
et de réduction du sens – quand la foi dans l’infaillibilité indicielle de l’image et son effet d’at-
testation ne se heurte pas à l’hypothèse d’une falsification toujours possible. Autant de griefs 
qui apparaissent comme un avatar légitime de la critique platonicienne à l’égard de la repré-
sentation en général, accusée de manquer son objet en tant que simulacre, voire de le consti-
tuer autant qu’elle le reflète.

8.  Paul ardenne, Corpopoétique # 1. Regarder la victime, Bruxelles, La Muette, 2011, p. 13.
9.  On se souvient du débat entre Georges Didi-Huberman et Claude Lanzman autour de l’exposition des photogra-

phies prises par les membres du Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau : voir Georges didi-huBerman, Images 
malgré tout, Paris, Minuit, 2003 ; Gérard Wajcman, « De la croyance photographique », Les Temps Modernes, vol. 56, 
no 613, mars-mai 2001, p. 46-83 ; et Élisabeth Pagnoux, « Reporter photographe à Auschwitz », ibid., p. 84-108.
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Les images de l’art représentant la souffrance n’échappent pas au problème, elles aussi enfer-
mées dans ce paradoxe bien connu depuis Adorno : imager la « souffrance physique toute nue » 
revient à livrer les victimes « en pâture au monde qui les a assassinées », mais « un art qui vou-
drait ne pas les voir serait inadmissible au nom de la justice [10] ».

Cette situation fait l’intérêt des démarches artistiques qui, plutôt que de chercher des figurations 
inédites de la souffrance, interrogent les images existantes, les soustraient à leur régime ordi-
naire de perception – ce régime qui les discrédite – et les décalent de leurs enjeux habituels. Les 
démarches en question peuvent diverger radicalement si l’on songe, par exemple, à l’invisibili-
sation de l’archive opérée par Alfredo Jaar à partir de ses propres photographies du génocide 
rwandais dans l’installation Real Pictures (1995-2007) [11], ou encore, à l’opposé, au re-enactment 
spectaculaire d’une image antérieure, d’emblée pensé comme coup de force médiatique, par 
un Ai Weiwei « rejouant », début 2016, les photographies ayant circulé quelques mois plus tôt 
du cadavre d’un enfant syrien échoué sur une plage turque [12] : d’un côté la neutralisation de 
toute valeur d’usage de l’image, puisque l’archive est soustraite aux regards, de l’autre sa sur-
instrumentalisation par une remise en lumière inattendue et provocatrice.

Le travail photographique d’Agnès Geoffray s’inscrit dans le large spectre de propositions situé 
entre ces pratiques opposées [13]. Ses images procèdent en grande partie de photographies 
anciennes liées à la violence sous tous ses aspects : catastrophe imminente ou traces d’une vio-
lence subie, violence intentionnelle ou fortuite, personnelle ou collective – de l’accident à l’évé-
nement historique en passant par le fait divers –, de la contrainte « douce » à l’humiliation, 
jusqu’aux défigurations, supplices et mises à mort. Ce travail, volontiers présenté par son auteure 
comme une contribution à « une iconographie intemporelle de l’horreur [14] », peut être consi-
déré comme une tentative de déjouer les ambivalences et les apories de l’imagerie victimaire à 
l’origine du discrédit rappelé plus haut.

10.  Theodor W. adorno, Notes sur la littérature [1958], Paris, Flammarion, « Champs », 1984, p. 299.
11.  L’ensemble est une installation de 6 « monuments » constitués de 291 boîtes d’archives comprenant chacune 

une photographie prise par l’artiste sur les lieux du génocide. Chaque boîte présente la description sérigra-
phiée de l’image qu’elle contient, indiquant les noms des personnes photographiées et leurs liens de parenté 
comme sur un monument funéraire. « Ma logique, déclare l’artiste, était la suivante : si les médias et leurs 
images nous remplissent d’une illusion de présence, qui nous laisse ensuite avec un sentiment d’absence, 
pourquoi ne pas essayer le contraire ? C’est-à-dire offrir une absence qui puisse peut-être provoquer une pré-
sence. » (Extrait du dépliant édité par le musée des Beaux-Arts de Lausanne, 2007).

12.  Les photographies du jeune Aylan Kurdi, 3 ans, apparaissent à la une de la presse européenne le 3 septembre 
2015. En janvier 2016, Ai Weiwei se fait photographier sur une plage de l’île de Lesbos, dans la position du 
cadavre du jeune garçon, par Rohit Chawla, photographe du magazine India Today.

13.  Née en 1973, Agnès Geoffray est diplômée des Beaux Arts de Paris en 1997. On trouvera un aperçu de son 
travail – et de la plupart des images évoquées ici – sur le site internet de l’artiste < www.agnesgeoffray.
com > ainsi que dans Agnès geoffray, Les Captives (Bruxelles, La Lettre volée, 2015), qui reprend la plupart 
des séries antérieures et inclut deux études : Sophie Delpeux, « Nos ombres dans les images » et Philippe 
Artières, « Agnès Geoffray, un art du piège ». L’artiste est par ailleurs à l’initiative, avec Julie Jones, de l’exposi-
tion « Il y a de l’autre. Les réveils de l’image » présentée aux dernières Rencontres d’Arles (Atelier des Forges, 
4 juillet-25 septembre 2016) et rassemblant des œuvres visuelles utilisant l’archive photographique (artistes 
exposés : Éric Baudelaire, Marc Bauer, Barbara Breitenfellner, Marcel Broodthaers, Pauline Boudry et Renate 
Lorenz, Adam Broomberg et Olivier Chanarin, David Campany, Laurent Fiévet, Laura Gozlan et Benjamin L. 
Aman, Cyrielle Lévêque, Alexandra Leykauf, Anne-Sophie Merryman, Tom Molloy, Melik Ohanian, Artavazd 
Pelechian, Batia Suter). Voir le livre accompagnant l’exposition : Agnès geoffray et Julie joneS, Il y a de l’autre, 
Paris, Textuel, 2016.

14.  Expression relevée sur le site de l’artiste.
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L’archive revisitée

Schématiquement, l’artiste s’empare de l’archive de trois manières différentes, éventuelle-
ment combinées dans une même série ou un même accrochage. La première manière relève 
de la sélection iconographique : certaines images sont montrées telles quelles, dans une ver-
sion rephotographiée ou scannée et transférée sur un nouveau support, comme dans Flying 
man (2015), projection sous forme de diapositives de 80 photogrammes extraits d’un film 
de 1912 montrant la chute fatale d’un homme qui saute depuis la tour Eiffel équipé d’une 
combinaison-parachute.

 › Figures 1 et 2 : 13 fragments (extrait), diapositives 6 x 6 cm sur caisson lumineux, 20 x 15 cm, 2014. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

La sélection peut aussi s’effectuer à l’intérieur d’une même image par recadrage et agrandis-
sement. La série 13 fragments (2014) montre ainsi autant de détails, présentés sur tablettes 
lumineuses, d’une photographie source, elle aussi visible dans l’exposition, celle d’une jeune 
femme promenée nue au milieu de la foule à la Libération. L’installation Les Gisants (2015), réa-
lisée à partir des images d’un reportage effectué en 1911 près de Tripoli lors de la guerre entre 
le Royaume d’Italie et l’Empire ottoman, est constituée d’agrandissements, tirés sur plaques de 
verre, de détails des images d’archive montrant les dépouilles des victimes des deux camps ; 
les plaques sont enveloppées d’un papier de soie et disposées sur une table basse.
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 › Figures 3 et 4 : Les Gisants, photographies sur plaque de verre, 
papier de soie, table basse 100 x 220 cm, 2015. 

Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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L’intervention de l’artiste peut aussi consister, de manière beaucoup plus intrusive, en une trans-
formation de l’image d’origine. Libération (2011) est un diptyque juxtaposant l’image exploitée 
dans 13 fragments de la jeune femme nue désignée à la vindicte publique et une version large-
ment retouchée de l’archive, où la même jeune femme apparaît habillée d’une robe blanche. 
Ailleurs, Agnès Geoffray redonne un visage à un soldat défiguré de la Grande Guerre (Gueule 
cassée, 2011). Ailleurs encore, elle efface la corde à laquelle pend le cadavre d’une femme noire 
(Laura Nelson, 2011), transformant une victime célèbre de l’Amérique raciste en un corps en 
lévitation.

 › Figure 5 : Libération, dyptique, 22 x 34 cm, 2011. 
L’image d’origine (en haut) est également utilisée dans l’installation 13 fragments. 

Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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 › Figure 6 : Gueule cassée, 30 x 34 cm, 2011. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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 › Figure 7 : Laura Nelson, 22 x 16 cm, 2011. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.
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À l’inverse de ces retouches réparatrices, qui adoucissent ou neutralisent l’horreur de l’image 
d’origine, l’intervention dans la visualité de l’archive peut aussi s’effectuer de manière à suggé-
rer une menace, une catastrophe en suspens ou une intensité morbide qui ne s’y trouvait pas 
forcément au départ. L’Attachée (2011) montre ainsi une jeune femme debout sous une corde 
à linge mais qui semble faire face à un peloton d’exécution ; dans Glanz (2012), une autre jeune 
femme, malgré sa pose élégante sur fond d’intérieur bourgeois, a les yeux curieusement cernés 
d’un mort-vivant. D’autres images produisent une curieuse impression de déséquilibre ou pré-
sentent une dynamique insolite qui semble résulter de l’effacement d’un élément essentiel de 
l’image source, comme cette femme projetée en arrière sous l’effet d’une invisible déflagration 
dans une des vues de la série Incidental Gestures (2011-2012).

 › Figure 8 : Sans Titre, série Incidental Gestures, 33 x 48 cm, 2011-2012. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Enfin, à côté de ces manipulations de photographies anciennes, certaines images d’Agnès 
Geoffray relèvent à l’évidence de prises de vue contemporaines, effectuées par l’artiste elle-
même (qui le confirme), mais évoquent l’archive soit par l’usage du noir et blanc, le format 
réduit du tirage, ou encore par un effet de citation plus ou moins diffus lié au motif. C’est le 
cas de L’Effondré (2010-2011), qui semble représenter un fugitif pris dans les ronces ou les bar-
belés, de Flétrissure (2010-2011), inspirée d’anciennes images de pendus, ou encore Monsieur 
Vernet et Pierre (2013), série de dix-huit images minimalistes où un homme semble manipu-
ler un individu plus jeune dans ce qui pourrait être le vocabulaire codifié d’une non-danse 
contemporaine, mais qui renvoient aussi à une imagerie scientifique plus ancienne, comme 
les photographies d’hystériques réalisées par Charcot à la Salpêtrière ou les visages électrisés 
de Duchenne de Boulogne : même effet de série, même mise en scène de la relation entre une 
figure d’autorité et un sujet objectivé. L’archive s’est ici reculée encore un peu plus à l’arrière-
plan de l’image exposée, comme un spectre qui la hante.

741

	
 
	

 



10 / Pascal Mougin

Désarmer le regard

Du geste iconographique le plus neutre à la production d’images nouvelles, en passant par dif-
férentes formes de transformation et d’appropriation de l’archive, les différentes opérations 
photographiques d’Agnès Geoffray donnent lieu à des images de statuts variés qui se trouvent 
pourtant fréquemment réunies au sein d’une même série ou d’un même accrochage. Les diffé-
rences sont tantôt évidentes (un tirage couleur de grand format placé à côté d’une petite image 
ancienne), tantôt peu détectables mais signalées par l’artiste (par une présentation en diptyque 
de l’image source et de l’image retouchée), tantôt indiscernables, rien ne permettant alors de 
savoir si l’image est une archive authentique, une archive retouchée ou une production entière-
ment nouvelle. Avec cette conséquence qu’un flottement généralisé s’installe et affecte même, 
rétrospectivement, les photographies dont on avait cru distinguer la nature véritable, au point 
que c’est l’ensemble de l’œuvre photographique d’Agnès Geoffray qui semble finalement se 
jouer des grandes démarcations ontologiques : entre pratiques iconographiques et pratiques 
de réappropriation, entre images trouvées et images produites, entre fac-simile, documents fal-
sifiés ou contrefaits.

 › Figure 9 : Les Suspendus, 2010, vue d’exposition. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

On perçoit alors le risque d’une démarche qui, entre vérité et mensonge, attire l’attention sur 
l’archive pour mieux perturber son caractère d’authenticité, et cela d’une manière d’autant 
plus troublante que cette perturbation est tantôt visible tantôt insoupçonnable. Mais falsifier 
les images ne relève aucunement, chez Agnès Geoffray, d’un déni de réalité ou d’une offense 
sacrilège, négationniste et nihiliste, à la mémoire des victimes. La manipulation vise bien plu-
tôt à suspendre la valeur indicielle des images proposées pour affirmer que celles-ci, vraies ou 
fausses, ne sont tout simplement pas comptables du réel. L’image victimaire ainsi dégagée de 
tout contrat de factualité voit sa lecture s’affranchir des apories éthiques liées aux contraintes 
d’attestation documentaire. Les problèmes insolubles signalés plus haut sont alors écartés et 
les enjeux de l’image déplacés ailleurs.
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Comment comprendre ce déplacement ? Le cas des images qui semblent évoquer un sujet his-
torique immédiatement reconnaissable permet une première réponse. Qu’elles montrent un 
soldat défiguré de la Grande Guerre, une victime de l’Amérique raciste ou une femme désignée 
en bouc-émissaire à la vindicte publique, ces images sont celles qu’Agnès Geoffray manipule le 
plus ouvertement. Or l’opération fait sens en ce qu’elle prend l’exact contrepied de la démarche 
iconographique. L’iconographe choisit en effet de montrer une image non pour le sujet spéci-
fique qu’elle représente mais pour sa représentativité générique à valeur d’exemple. Il cherche 
l’illustration, le « spécimen », à savoir, au double sens de l’étymon, une figure que l’on regarde 
(spicere) comme valant pour toutes les autres de la même catégorie (species). L’image d’illustra-
tion cherche à valider le déjà vu par un effet de reconnaissance. Mais le propre de la souffrance 
vécue, ce qui la rend scandaleuse et intolérable par rapport aux autres expériences humaines, 
est d’être inassimilable – pour la victime qui l’endure – à un concept général. La souffrance ne 
peut trouver d’apaisement dans la conscience d’être partagée. Là où l’expérience du beau ou 
de la joie, par exemple, aspire à cet élargissement et s’en trouve intensifiée, l’expérience de la 
douleur et de la violence subie, au contraire, rétracte le sujet sur sa solitude et le précipite dans 
l’infini incommensurable de sa détresse. Assimiler ou seulement comparer la violence subie par 
une victime aux violences endurées par d’autres revient en partie à les nier toutes. Montrer la 
violence suppose alors de faire en sorte qu’elle ne puisse être rapportée à une figure typique. 
Il faut pour cela bloquer la représentativité documentaire de l’image, déjouer les phénomènes 
d’assimilation générique en partant du principe que reconnaître, c’est non pas voir mais aligner 
sur du déjà vu, autrement dit, en l’occurrence, estomper la réalité de la violence infligée et de 
la souffrance vécue. Par ses interventions – redonner un visage à une gueule cassée, effacer la 
corde d’un pendu ou rhabiller la jeune femme conspuée par la foule –, Agnès Geoffray confère 
aux images de violence la singularité d’un écart par rapport au document reconnaissable. L’effet 
de défamiliarisation bloque les automatismes de lecture ou encore « désarme » le regard, pour 
reprendre une métaphore de Georges Didi-Huberman [15].

Inversement, les images les moins retouchées sont celles qui présentent d’emblée un caractère 
de singularité. Leur simple remise en visibilité, telles quelles, suffit à augmenter leur part d’inso-
lite. La démarche d’Agnès Geoffray s’inspire ici du goût des surréalistes pour l’image trouvée : sa 
prédilection va à l’image qui représente quelque chose sans représentativité d’autre chose – un 
sujet peu reconnaissable, voire énigmatique –, et dont la situation d’insularité est redoublée par 
le caractère inconnaissable de la provenance de l’image elle-même en tant qu’objet – par oppo-
sition à la « traçabilité » de l’image spécimen, extraite de son jus archéologique ou archivistique. 
Le mutisme interne de l’image ainsi porté au carré par le mystère de son histoire ouvre alors au 
spectateur la possibilité de conjectures multiples.

L’abandon du pari sur la fonction indicielle, la vertu documentaire et la signification immédiate 
de l’image-source est le premier moyen de lever l’hypothèque initiale de sa valeur d’usage. On 
pourrait alors objecter que ce traitement de l’archive renforce l’effet de déshistoricisation et 
de dépolitisation habituellement reproché à l’imagerie victimaire. Mais dans cette critique, les 
deux effets en question sont dénoncés comme conséquences de l’esthétisation et du sensa-
tionnalisme, qui privilégient le spectacle de la douleur et son assimilation aux canons picturaux 

15.  Georges didi-huBerman, « Remonter, refendre, restituer », Les Carnets du Bal no 1 : L’Image document, entre 
réalité et fiction, 2010, p. 69.
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du genre aux dépens du sens. Or rien de tel ici. Il ne s’agit pas d’évacuer la dimension histo-
rico-politique de l’image pour mieux souligner sa réussite esthétique ou sa puissance affective, 
car l’autre aspect, immédiatement remarquable, des images d’Agnès Geoffray est bien leur 
anti-dolorisme, le rejet de toute captation émotive, de toute visée compassionnelle comme 
de toute séduction visuelle.

Du reste, plutôt que de chercher à susciter l’empathie du spectateur, avec tous les risques inhé-
rents à la démarche, Agnès Geoffray préfère opérer un acte d’empathie effective. On a vu com-
ment l’effacement de la corde transforme une victime pendue (Laura Nelson) en une figure qui 
semble s’élever dans les airs et fait éprouver quasi physiquement ce mouvement ascension-
nel au spectateur, par une réaction sensori-motrice spontanée devant l’image. La retouche est 
dès lors interprétable moins comme une falsification de l’archive – le risque négationniste est 
d’ailleurs nul en l’occurrence puisque, du fait de l’incongruité, la corde est tout aussi indiscu-
table absente que présente –, que comme une opération quasi rituelle de délivrance de la vic-
time. Il s’agit de dénouer le lien qui l’a mise à mort comme le regardeur d’aujourd’hui – celui, 
du moins, que postule l’image – n’aurait pas manqué de le faire réellement s’il s’était trouvé 
témoin direct de la scène. Autrement dit, l’artiste a opéré sur l’image ce que son spectateur 
aurait fait ou tenté de faire face à la réalité qu’elle représente. Le même geste de réparation 
posthume s’observe dans le rhabillage de la jeune femme dans le diptyque Libération, tout 
comme dans la sépulture symbolique offerte aux morts de Tripoli par le dispositif des Gisants : 
trois cas de fictions réparatrices, où les heures passées à retoucher l’image source constituent 
un geste compassionnel effectif qui rend sa dignité à la victime plus sûrement qu’un appel 
explicite et emphatique à la compassion du regardeur.

Réquisition du regardeur

Ainsi dégagée de la configuration pragmatique et des intentions dans lesquelles elle s’inscri-
vait à l’origine, l’image est rendue disponible pour de nouveaux fonctionnements, induits en 
retour par les relations qu’elle entretient avec les autres images à l’intérieur de l’œuvre. Les 
séries et les accrochages d’Agnès Geoffray proposent en effet au regardeur l’expérience d’un 
espace visuel à réinvestir activement [16], à savoir qu’elles lui interdisent la position d’extério-
rité où le confine l’image victimaire dans son régime de visibilité habituel.

Cette réquisition du regardeur s’opère dans certains cas physiquement, quand par exemple 
les conditions spatiales spécifiques du dispositif d’exposition contraignent au déplacement. 
Dans 13 fragments, la circulation du regard dans l’image implique une circulation dans l’ex-
position ; dans Les Gisants, il faut s’agenouiller et déplier le papier de soie pour observer les 
tirages sur plaque de verre, en manière de recueillement et d’hommage à des victimes ano-
nymes. L’activité mentale du visiteur s’en trouve elle-même conditionnée : dans 13 fragments 
encore, l’impossibilité de voir en même temps l’image source et ses différentes parties oblige, 
parallèlement au déplacement d’une image à l’autre, à un effort d’attention et de mémorisa-
tion afin de recoller par la pensée les morceaux du puzzle, ou plutôt, parce que les images de 

16.  Je rejoins ici la thèse de Sophie Delpeux, « Nos ombres dans les images », in Agnès geoffray, Les Captives, op. cit.
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détail ne sont pas jointives, afin d’envisager différentes relations possibles de l’une à l’autre : où 
regarde tel visage ? que désigne cet index ? La recherche de forces d’attraction visant à confi-
gurer les différents fragments en constellations fictionnelles plausibles constitue une immer-
sion active dans la visualité de l’image.

Plus généralement, une sollicitation particulière du regardeur s’effectue du fait de l’hétérogé-
néité entre les séries, voire à l’intérieur d’une même série. Les accrochages d’Agnès Geoffray, 
en effet, se caractérisent tantôt par l’absence de tout principe d’unité immédiatement percep-
tible entre les différentes images rassemblées, et tantôt, au contraire, laissent apparaître un 
principe d’homogénéité visuelle indiscutable, fondé sur la constance d’un format et la décli-
naison des avatars d’une même configuration d’une image à l’autre. Cette particularité produit 
des effets d’interférences réciproques entre ensembles visiblement homogènes et ensembles 
visiblement disparates. Face au montage disparate, le regardeur cherche un principe unifica-
teur, puisqu’un tel principe est attesté ailleurs. Inversement, face à toute forme d’unité s’impo-
sant un peu trop rapidement au regard, il en vient à suspecter celle-ci et à se dégager de l’effet 
de série pour percevoir la singularité de chacun des éléments constitutifs. Une vigilance parti-
culière se trouve donc requise dans les deux cas. Le spectateur refusant de jouer le jeu – atti-
tude toujours possible – est mis face à sa responsabilité, vaguement conscient que son attitude 
risque de lui faire manquer quelque chose. La stratégie d’Agnès Geoffray, qui consiste à ne 
se résoudre ni à l’homogène ni à l’hétérogène, est en ce sens un acte de résistance au défile-
ment confortable des images. Porté au va-et-vient d’une image ou d’une série à l’autre à des 
fins d’éclairages réciproques, le regard préalablement désarmé est ainsi doté d’impulsions et 
d’intentions nouvelles, « réarmé » ou encore – autre métaphore de Georges Didi-Huberman – 
invité à « refendre » les images les unes par les autres.

Cet effet de « refente » opère en particulier sur les images qui apparaissent beaucoup plus 
anodines et où l’œil cherche en vain la trace d’une souffrance ou d’une contrainte. Le specta-
teur, conditionné par les images voisines, tente alors de combler l’écart en cherchant ou pro-
jetant mentalement dans le contexte que lui propose la photographie une violence latente, 
une menace de déchaînement ou de chute après l’instant suspendu. Il comprend ainsi que la 
violence est toujours un acte ou un fait qui advient alors qu’il aurait pu ne pas advenir. La vio-
lence réside dans ce caractère de rupture d’un contexte qui ne la présupposait pas. Les images 
d’Agnès Geoffray défatalisent ainsi la violence et lui restituent son caractère d’événement, son 
intensité d’effraction de l’être et des êtres, là où l’imagerie victimaire, en privilégiant une rhé-
torique du fait accompli, produit à l’inverse un effet de sourdine.

Enfin, un autre effet de « refente » se produit lorsque l’artiste présente en diptyque l’archive 
source et sa version retouchée. Si réparer le visage d’un soldat défiguré ou rhabiller une nudité 
infâmante constitue en soi, on l’a dit, un acte d’empathie effective, l’opération n’est pas pure-
ment substitutive (réparer l’image à défaut de réparer la réalité), elle suggère aussi que la 
jeune femme en question n’est pas qu’une malheureuse promenée nue et désignée à la vin-
dicte publique, mais que c’est bien une femme habillée qu’on a dénudée, ou que c’est bien 
un visage qu’on a mutilé. Ce qui peut sembler une lapalissade relève en réalité de la prise de 
conscience décisive qu’une victime est une personne à part entière, et que le regard porté sur 
elle, s’il cherche un tant soit peu à prendre la mesure de la violence subie, doit pouvoir ne pas 
réduire la victime à son statut de victime, mais la voir en même temps comme quelqu’un qui 
n’en serait pas une.
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Si les dispositifs visuels d’Agnès Geoffray délivrent ainsi l’image victimaire, au moins en par-
tie, de l’hypothèque platonicienne et du paradoxe d’Adorno, ils incitent aussi plus largement à 
délaisser une pensée de l’image comme autorité et puissance – d’attestation, de captation, d’af-
fection et de signification –, cette conception à l’arrière-plan des critiques rappelées pour com-
mencer et qui motive, historiquement, aussi bien l’iconophobie que l’idolâtrie. Ils témoignent au 
contraire, comme beaucoup d’autres pratiques contemporaines et comme le suggère William 
Mitchell [17], d’un usage de l’image moins conçue comme force d’emprise que comme entité 
faible, être subalterne, conviant le regardeur à l’exercice d’une attention renouvelée.
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17.  William John Thomas mitcheLL, Que veulent les images ? Une critique de la culture visuelle, Paris, Presses du réel, 
2014, p. 52 : « Si le pouvoir des images s’apparente au pouvoir du faible, cela pourrait expliquer leur désir 
comparativement fort : un désir visant à compenser leur véritable impuissance. »
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Paratexte artistique et métalepse. 
Réflexions à partir du travail 

de Pierre Huyghe 

P A S C A L  M O U G I N 

On a pu reprocher au travail de Pierre Huyghe une certaine infla-
tion du spectaculaire, emblématique d’un art contemporain pour bien-
nales retentissantes et expositions blockbusters. Il est vrai que, ces der-
nières années surtout, ses installations, environnements, performances 
et autres dispositifs immersifs mobilisaient les moyens lourds de la 
grosse industrie culturelle – que l’on songe à la patinoire de Central 
Park investie l’espace d’un soir pour un son et lumière grandiose avec 
orchestre symphonique (A Journey that Wasn’t, 2005), à l’opéra de Syd-
ney transformé deux jours durant en une jungle plantée de centaines 
d’arbres exotiques (A Forest of Lines, 2008), ou encore à l’aménagement 
du Karlsaue Park de Kassel produit par la documenta 13 (Untilled, 
2011-2012)1. Quel que soit le bienfondé de ces critiques, je voudrais 
montrer ici que le travail de Huyghe est inséparable d’une composante 
discursive au statut polymorphe, incertain et complexe, assumé par 
l’artiste aussi bien que par des relais extérieurs, tantôt nettement dé-
marqué de l’œuvre tantôt se confondant avec elle, et placé vis-à-vis 
d’elle dans une relation qui peut être tour à tour d’amorce, d’escorte, 
de prolongement voire d’accomplissement. 

On désignera cette composante, au moins provisoirement, du nom 
de paratexte, terme proposé comme on sait par Gérard Genette dans le 

 
 
1. Pour une critique stimulante du spectaculaire chez Huyghe, voir Nicolas FOUR-

GEAUD et Tristan TRÉMEAU, « Pierre Huyghe et Philippe Parreno : l’institution en-
chantée », Art Press en ligne, 4 mars 2014 [http ://www.artpress.com/2014/03/04/pierre-
huyghe-et-philippe-parreno-linstitution-enchantee-2/]. 

À paraître dans Fabien VALLOS (dir.), Arts et langages, Arles, ENSP, 2018 [issu d’une communication présentée au colloque 
« Arts et langages », École nationale supérieure de la photographie et Fondation LUMA, Arles, 7 février 2018].  
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champ de la théorie littéraire2 pour désigner une notion qui fut ensuite 
élargie, entre autres par Jérôme Glicenstein, au domaine artistique3. 
Chez Genette, le terme désigne tout type de mentions ou d’énoncés – 
titre, sous-titre, nom d’auteur, indication générique, quatrième de 
couverture, préface éventuelle, etc. – situés au seuil de l’œuvre pro-
prement dite et ayant pour vocation d’assurer la présence et l’accueil de 
celle-ci dans son univers de réception. Dans le domaine artistique, le 
paratexte, qu’il conviendrait en toute rigueur de nommer parergon 
comme le proposait Jacques Derrida4, désigne de la même manière 
l’ensemble des discours placés « tout contre » l’œuvre afin d’assurer sa 
médiation vers le public à l’occasion de l’exposition : du cartel au dos-
sier de presse, du panneau mural au dépliant ou au catalogue. 

On distinguera le paratexte éditorial ou institutionnel – discours 
d’escorte produit par l’éditeur ou le commissaire d’exposition – du 
paratexte auctorial – assumé par l’auteur ou l’artiste. Les indications, 
consignes et éclaircissements divers apportés par ce dernier constituent 
ce que Jean-Marc Poinsot nomme le « récit autorisé », à savoir ce « dis-
cours dont les artistes accompagnent leurs prestations esthétiques » 
pour en assurer l’implémentation et la réception conformément à leurs 
intentions5. Entre le paratexte auctorial et le paratexte institutionnel il 
existe bien entendu des zones intermédiaires où les instances se con-
fondent. On pourra aussi se demander jusqu’où s’élargit le paratexte 
institutionnel, du plus adossé à l’œuvre – sa description bibliogra-
phique ou muséographique – au plus éloigné – le commentaire critique, 
la glose savante, et pourquoi pas les discours et les récits du public. 

L’analyse de la notion reste quoi qu’il en soit assez simple dans les 
cas de figure où l’opposition texte / hors-texte – et œuvre / hors-
d’œuvre, si l’on peut risquer ce mauvais jeu de mots – est bien en 

 
 
2. Voir en particulier Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 1987. 
3. Jérôme GLICENSTEIN, L’Art contemporain entre les lignes. Textes et sous-textes de médiation, 

Paris, PUF, 2013. 
4. Voir Jacques DERRIDA, La Vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978, p. 63. Le terme 

paratexte fonctionnant en théorie littéraire par opposition à texte pour désigner assez 
clairement ce qui est « à côté » (para) du texte, le terme parergon – littéralement, ce qui 
est « à côté de l’œuvre » (ergon) – serait le terme à utiliser pour désigner l’équivalent 
artistique. Étant donné par ailleurs que ce parergon ou paratexte artistique est le plus 
souvent de nature textuelle et s’oppose à l’œuvre proprement dite dans sa dimension 
visuelle et plastique, on le nommera ici parfois par commodité simplement texte. 

5. Jean-Marc POINSOT, Quand l’œuvre a lieu. L’art exposé et ses récits autorisés, nouv. éd. 
revue et augmentée, Dijon, Les Presses du réel, coll. « Mamco », 2008, p. 12. 
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place. Envisagé à l’origine dans le cadre d’une théorie des seuils, le 
paratexte permet en effet de penser l’articulation de l’œuvre à son con-
texte d’actualisation de part et d’autre d’une frontière reconnue, en 
particulier celle du livre chez Genette. Dans tous les cas de figure évo-
qués plus haut, le paratexte se présente comme un discours spécifique 
apportant sur l’œuvre les informations susceptibles, le cas échéant, de 
prescrire son implémentation, de la répertorier, de la désigner au public 
et d’orienter sa réception. 

L’analyse est moins commode quand les contours mêmes de 
l’œuvre sont incertains et que son « immanence » – ce en quoi l’œuvre 
consiste, pour reprendre une autre catégorie de Genette6 – devient 
complexe voire instable, comme dans le cas des œuvres intermédiales, 
conceptuelles, processuelles ou performatives – et  le travail de Huyghe 
est bien de cette nature. Le paratexte occupe alors une position beau-
coup plus équivoque et sa fonction s’inverse : au lieu d’organiser 
l’interface entre l’œuvre et son dehors, il contribue au contraire à 
brouiller la frontière traditionnelle. Il agit alors de part et d’autre dans 
deux directions opposées. D’un côté, il tend à se confondre avec 
l’œuvre ou tout au moins s’installe dans un continuum avec elle, soit 
qu’il devienne le constituant textuel de l’œuvre, à côté de ses éléments 
plus directement plastiques, visuels ou événementiels, soit qu’il se 
présente comme la version textuelle de l’œuvre, à côté de l’éventuelle 
version réalisée ou performée correspondante. Ce premier registre 
d’effets produit par le paratexte constitue ce que l’on pourrait appeler la 
déspécification de l’œuvre. Mais d’un autre côté, le paratexte est égale-
ment susceptible de se confondre avec le dehors de l’œuvre, à savoir le 
monde réel au sein duquel il la dissémine, et de s’élargir à tout type de 
discours qui atteste, raconte ou commente l’œuvre sans restriction 
d’énonciateur, y compris des formes de discours aussi différentes que 
le certificat de propriété ou la mémoire de chacun. On parlera ici 
d’effets de factualisation de l’œuvre. 

C’est bien entendu l’art conceptuel qui a ouvert cette brèche en 
rompant le dualisme classique – c’est-à-dire moderne, en l’occurrence 
– opposant l’œuvre d’art comme objet circonscrit et autonome au con-
texte de sa réception. Le paratexte a alors gagné en importance ce que 
 
 
6. Gérard GENETTE, L’Œuvre de l’art, t. I, Immanence et transcendance, Paris, Le Seuil, coll. 

« Poétique », 1994. 
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l’œuvre perdait généralement en matérialité ou en visibilité. Le pa-
ratexte signait aussi bien la disparition de l’œuvre, jusqu’à devenir 
l’œuvre elle-même, que sa propagation, qui était aussi, pour elle, une 
manière d’accomplissement. 

Le travail de Huyghe s’inscrit bien entendu dans cette crise histo-
rique des seuils de l’œuvre qui transforme radicalement la nature et la 
fonction du paratexte. On verra ici que le paratexte produit chez 
Huyghe les deux types d’effets qu’on vient de décrire. D’une part il 
remet en question les contours de l’œuvre, trouble son immanence 
jusqu’à pouvoir se confondre avec elle. Le paratexte est ainsi un facteur 
de déspécification de l’œuvre. Le phénomène, on l’a vu, n’est pas nou-
veau, mais là où l’art conceptuel nous avait habitués à des œuvres 
n’existant que par le récit ou la description qu’on en fait parce que leur 
effectuation concrète tendait asymptotiquement vers l’immatériel, 
l’imperceptible ou l’éphémère, ou parce que cette effectuation était 
tenue pour indifférente et superflue, Huyghe, de son côté, articule 
conceptualisme diffus et matérialité lourde. 

Le paratexte est d’autre part un opérateur de factualisation de l’œuvre, à 
savoir qu’il lui assure une modalité particulière d’existence et de reten-
tissement dans son univers de réception en transformant sa dimension 
fictionnelle en factualité effective. Initialement élaborée comme fiction, 
la composante ou la version plastique et performative de l’œuvre 
s’augmente en effet d’une dimension factuelle grâce au récit auquel elle 
donne lieu. Là où le paratexte conceptuel relevait du certificat et venait 
garantir l’existence d’un objet ou d’un acte immatériel ou éphémère, 
c’est une production fictionnelle massive que le paratexte, dans le cas 
de Huyghe, vient transformer en une réalité du monde. 

Que le paratexte brouille l’immanence de l’œuvre ou qu’il atteste 
de sa factualité, on verra que son fonctionnement peut se décrire à tout 
moment sur le modèle de la métalepse, à savoir, pour reprendre la 
définition proposée par Genette encore, le franchissement de cette 
« frontière sacrée entre deux mondes : celui où l’on raconte, celui que 
l’on raconte »7. Il y a ainsi métalepse, par exemple, quand le narrateur 

 
 
7. Gérard GENETTE, Figures III, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 245 ; voir 

aussi Gérard GENETTE, Métalepse. De la figure à la fiction, Paris, Le Seuil, coll. « Poé-
tique », 2004. Genette emprunte la notion à la rhétorique classique, mais l’adapte à la 
narratologie. 
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externe d’un roman entre en conversation avec l’un de ses personnages 
fictifs, quand un acteur de théâtre apostrophe le public, ou quand Tom 
Baxter, le héros du film projeté dans La Rose pourpre du Caire (1985) de 
Woody Allen, « crève l’écran » pour rejoindre Cécilia assise dans la 
salle. Dans tous ces cas, un contenu de représentation s’émancipe de 
son cadre sémiotique et se propage dans l’univers de réception de ma-
nière plus ou moins acrobatique ou vertigineuse, ludique ou inquié-
tante, fracturant les limites du médium et bousculant l’ontologie des 
mondes possibles. 

Il n’y a certes pas, chez Huyghe, d’effraction aussi brutale et specta-
culaire des cadres sémiotiques, mais bien ce que l’on peut appeler des 
situations de flottement métaleptique, à savoir des configurations incer-
taines où un doute s’installe sur les niveaux de mimésis, c’est-à-dire sur 
la présence ou le nombre des cadres en question : comme quand on ne 
sait plus, par exemple, si l’on est dans le film ou dans un film dans le 
film, si l’on a à faire à un récit premier ou à un récit second, si l’on est 
en face d’un objet réel ou d’une représentation de cet objet, devant une 
œuvre d’art ou sa reproduction, son ekphrasis, son paratexte… 

Paratexte et déspécification de l’œuvre 

Conçue comme une « rétrospective à mi-parcours », l’exposition 
Pierre Huyghe proposée par Emma Lavigne au Centre Pompidou en 
2013 présentait une cinquantaine d’œuvres de l’artiste. Les contraintes 
d’espace imposaient, pour montrer autant d’œuvres, de les montrer 
moins et autrement : on imaginait mal les gros dispositifs des années 
précédentes reconduits tels quels dans la galerie Sud du centre. On sait 
d’autre part combien l’artiste a l’habitude de reconfigurer son travail 
d’une exposition à l’autre, justement pour mieux l’inscrire dans chaque 
contexte spécifique. La présentation était donc ici en mode mineur, 
fragmentaire, métonymique et allusif. Elle n’en était que plus dérou-
tante. L’ensemble était rendu plus énigmatique encore par l’absence de 
toute explication sous forme de notice ou de dépliant susceptible 
d’éclairer le visiteur. Un parti pris sans concession donc, décevant pour 
les uns8, déceptif et stimulant pour les autres, mais contrebalancé par le 

 
 
8. L’exposition est ainsi décrite comme un « grand bazar artistique » par Nicolas FOUR-

GEAUD et Tristan TRÉMEAU, art. cit. 
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catalogue publié au même moment, sobrement intitulé Pierre Huyghe9, 
auquel revenait semble-t-il la fonction de procurer, au lecteur cette 
fois, les paratextes absents de l’exposition proprement dite. 

De fait, le livre récapitule la production de Huyghe depuis le début 
des années 1990 en présentant chaque œuvre à travers une documenta-
tion visuelle – mêlant croquis et documents préparatoires, vues d’expo-
sitions antérieures, photographies et photogrammes – accompagnée 
d’une notice rédigée. De longueur variable – entre quelques lignes et 
plusieurs pages pour une même œuvre –, ces notices sont pour beau-
coup des reprises de textes antérieurs hétérogènes et jusqu’alors disper-
sés – notes d’intention, précisions didactiques, descriptions, récits – 
réunis pour la circonstance et remaniés en vue d’assurer une certaine 
unité à l’ensemble. L’énonciation est ici systématiquement à la troi-
sième personne et au présent, l’écriture est sobre et constative – en 
particulier, une certaine emphase présente parfois dans les versions 
d’origine a été visiblement neutralisée10. 

Les textes sont par ailleurs présentés sans signature, ce qui les rend 
imputables aussi bien à la commissaire de l’exposition, directrice de 
l’ouvrage, qu’à l’artiste lui-même11. Cette ambivalence énonciative est 
le premier indice d’un flottement quant au statut de ces présentations 
d’œuvres et, au-delà, quant au livre tout entier : le catalogue d’exposi-
tion – livre sur Huyghe – se lit aussi comme un livre d’artiste – livre de 
Huyghe. Il s’agit d’un flottement de type métaleptique, chaque œuvre 
apparaissant à la fois comme objet représenté (l’œuvre documentée, 
expliquée, commentée) et objet présent (l’œuvre comme document, 
explication, commentaire). Cette indécidabilité sémiotique est finale-
ment du même ordre que celle qui s’observe hors du livre, dans la 
composante matérielle et performative du travail de Huyghe, entre la 
forme œuvre et la forme exposition. Là encore l’écart est ténu. L’œuvre 

 
 
9. Emma LAVIGNE (dir.), Pierre Huyghe, Paris [cat. exposition, Centre Pompidou, galerie 

Sud, 25 septembre 2013-6 janvier 2014], Paris, Éd. du Centre Pompidou, 2013, viii + 
246 p. 

10. Par exemple, le récit de l’expédition en Antarctique publié sous la signature du collec-
tif ATL (Association des temps libérés, fondée par Pierre Huyghe) dans Artforum en 
2005 (« El Diario Del Fin Del Mundo. A Journey That Wasn’t », Artforum, Vol. 43, 
No. 10, été 2005, p. 297-301) se retrouve ici dans une version beaucoup plus sobre et 
nettement moins héroïsante. 

11. On notera que si la couverture du livre porte la mention « sous la direction d’Emma 
Lavigne », l’ours (p. vii) mentionne également l’artiste comme directeur d’ouvrage. 
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n’a guère d’existence indépendamment de son exposition et l’exposi-
tion n’est pas une modalité de présentation de l’œuvre : elle est aussi 
l’œuvre. Avec cette conséquence qu’une « rétrospective » comme celle 
de 2013 est moins une « ré-exposition » d’œuvres antérieures qu’un 
réaménagement de celles-ci en œuvre(s) nouvelle(s). De la même 
manière, le « catalogue » de la rétrospective n’est pas une représentation 
de celle-ci : il constitue à son tour, au moins en partie, une nouvelle 
œuvre. 

 
Fig. 1. Trajet. Photographie reproduite dans Pierre Huyghe, op. cit., p. 11. 

Un autre parti pris du livre renforce ce flottement. La présentation 
des œuvres dans le corps de l’ouvrage ne comporte aucune des spécifi-
cations muséographiques d’usage, à l’exception du titre et de la date. 
Médium ou éléments constitutifs, dimensions, localisation et durée 
éventuelle : ces indications sont bien présentes mais ont été reportées 
en fin d’ouvrage dans un rapide récapitulatif chronologique. La disso-
ciation des deux types de paratexte n’est pas sans conséquence sur la 
manière dont le lecteur aborde la présentation développée des œuvres : 
invité à s’en remettre, au moins dans un premier temps, au texte et à 
l’iconographie consacrée à chacune, il prend connaissance de l’œuvre 
en question en dehors de toute considération sur son immanence. Les 
pages de présentation deviennent alors remarquablement ambiva-
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lentes : elles peuvent se lire à la fois comme une archive de l’œuvre 
documentant sa genèse et/ou son exposition, mais aussi comme un 
projet d’œuvre – non réalisé mais potentiellement réalisable –, ou en-
core comme une œuvre à part entière. 

Trajet (1992) fournit un bon exemple de cet élargissement des pos-
sibles quant à l’immanence de l’œuvre. La page de présentation12 
montre, sous l’intitulé et la date, une photo noir et blanc [fig. 1], prise 
de nuit en milieu urbain et cadrant d’assez près un camion vitré sur 
trois côtés, éclairé de l’intérieur, dans lequel un homme – ou un man-
nequin ? difficile d’en juger – se tient debout. Sous l’image, la phrase 
suivante : 

Un piéton marche sur un tapis roulant à l’intérieur d’un véhicule vi-
tré qui le transporte de son domicile aux lieux signifiants de sa vie pu-
blique. 

En quoi consiste Trajet ? Les éléments rassemblés sur la page autori-
sent plusieurs hypothèses, au moins quatre, sans qu’aucune ne soit tout 
à fait satisfaisante – ceci expliquant cela. Dans chaque hypothèse, la 
phrase de paratexte revêt une nature et une fonction spécifique qu’il 
convient d’analyser en détail. 

1. On peut tout d’abord considérer Trajet comme une performance 
unique et in situ, ayant eu lieu dans un endroit précis en 1992. La pho-
tographie prise à cette occasion constituerait l’élément principal de la 
page en tant que trace attestant l’événement en question. Cette hypo-
thèse sera confirmée par les indications données en fin d’ouvrage, tout 
au moins la première partie du court descriptif : « Trajet, 1992 / Événe-
ment, Paris / […] »13. Mais elle se heurte pour l’instant à plusieurs 
réserves. D’une part les indications en question sur la nature événe-
mentielle de l’œuvre et le lieu de son déroulement ne sont justement 
 
 
12. Pierre Huyghe, op. cit., p. 11. A noter : Trajet, qui figure dans le livre, n’apparaissait pas 

dans la rétrospective elle-même, ni sous la forme d’une archive documentant 
l’hypothétique performance de 1992 (vidéo, photos ou présentation murale plus ou 
moins équivalente à la page du livre), ni sous la forme d’un re-enactment. Il en va de 
même pour de nombreuses œuvres présentées dans le livre. S’il n’est pas rare qu’un 
catalogue d’exposition ne corresponde pas pièce par pièce au contenu de l’exposition 
elle-même (le plus souvent pour des raisons contingentes : contretemps divers et dé-
calage entre contraintes de montage et contraintes éditoriales), ici la non-
correspondance ne se limite pas à quelques cas isolés, elle est beaucoup plus large et 
augmente finalement le caractère ambivalent du livre par rapport à la rétrospective. 

13. Pierre Huyghe, op. cit., p. 227. 
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pas présentes ici. On s’interroge d’autre part sur le mode d’existence de 
la phrase figurant ici sous l’image au moment de l’événement lui-
même. Essentielles à la bonne réception de la performance par des 
spectateurs éventuels (mais y en avait-il seulement ? aucun n’apparaît 
sur la photographie), les informations qu’elle contient ont-elles été 
portées à leur connaissance et par quel dispositif ? Rien de tout cela 
n’est précisé sur la page – ni dans le descriptif technique final. Le lec-
teur est alors porté à une deuxième hypothèse. 

2. Trajet peut être interprété comme une performance réitérée ou 
réitérable en différents lieux à différents moments, autrement dit une 
performance virtuelle ou une idée de performance. La photographie ne 
montrerait qu’une réalisation parmi d’autres – effectives ou possibles – 
de la performance en question, d’où l’absence d’informations sur les 
circonstances précises de la prise de vue, ces circonstances n’étant pas 
définitoires de l’œuvre. Le texte prend alors toute son importance en 
tant que script, partition ou protocole de la performance. Les éléments 
d’information qu’il comporte et qui sont nécessaires à sa réalisation – 
en particulier sur le dispositif du tapis roulant et sur le fait que 
l’homme visible dans le camion vitré effectue l’action de marcher qu’il 
effectue réellement aux mêmes endroits dans son quotidien –, ne sont 
du reste pas inférables de l’image elle-même, ce qui confirme le carac-
tère secondaire de celle-ci. Dans cette hypothèse, la réalisation de la 
performance apparaît comme indifférente, comme dans le cas d’un 
statement de Laurence Weiner ou d’une des futures Œuvres (2004) 
d’Édouard Levé : l’œuvre serait dans le texte qui la décrit. Le catalogue 
présente du reste plusieurs œuvres désignées explicitement comme 
projets d’œuvres14. 

3. Mais Trajet peut aussi consister en une photographie, dont le livre 
donnerait ici une reproduction. La deuxième partie du descriptif de fin 
d’ouvrage le confirme, qui révèle que l’œuvre n’est pas seulement 
l’événement organisé à Paris en 1992 mais consiste aussi en une image 
produite quelques années plus tard : « Trajet, 1992 / […] Poster, im-
pression offset, 1999, 82,9 x 109,9 cm / Éd. 3 + 2 É A »15. Mais ici, en 

 
 
14. Voir par exemple le Festival du film de famille (1994) : « Tous les films de famille d’une 

ville sont rassemblés, montés et projetés en continu dans un cinéma désaffecté, trans-
formé en lieu de production. Projet non réalisé. » (Pierre Huyghe, op. cit., p. 27). 

15. Pierre Huyghe, op. cit., p. 227. 
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l’absence d’indications de tirage et d’édition, l’hypothèse photogra-
phique n’est pas pleinement assummable, d’autant que la phrase figu-
rant sous l’image redevient alors problématique : ni titre, puisque 
l’œuvre en a déjà un, ni texte incrusté dans l’image, elle serait une sorte 
de complément d’information sans place assignée, légende au sens éty-
mologique, à savoir « ce qui doit être lu » – mais où, quand et com-
ment ? 

4. Dans ces conditions, une dernière hypothèse consiste à considé-
rer que l’œuvre serait cette page elle-même que le lecteur a sous les 
yeux, à savoir un montage texte-image datant de 2013. Son statut serait 
alors intermédiaire : entre texte didactique s’appuyant sur une image et 
invitant à une expérience de pensée (« Imaginer un piéton qui, etc. ») et 
texte plus littéraire, lui-même entre fiction et documentaire, illustré par 
une photographie à la manière d’une page d’un roman de W. G. Sebald 
par exemple. 

Aucune des hypothèses n’est à exclure parce qu’aucune n’est entiè-
rement satisfaisante. Il s’ensuit une incertitude quant au régime même 
de l’œuvre au sens de Nelson Goodman16. Le régime est autographique 
dans les hypothèses 1 (Trajet comme performance unique, in situ) et 3 
(Trajet comme photographie, tirée en n exemplaires) puisque dans les 
deux cas l’œuvre consiste en un événement ou objet matériel circons-
crit dans l’espace et le temps où il se manifeste. La page qui la décrit est 
alors bien celle d’un catalogue, c’est une « reproduction » légendée 
d’une œuvre unique, une page sur Huyghe. Mais Trajet peut aussi rele-
ver du régime allographique, à savoir consister en un objet idéal qui ne 
s’actualise qu’à travers un support physique indéfiniment reproduc-
tible : dans l’hypothèse 2 (Trajet comme performance réitérable), 
l’œuvre est une espèce de pièce de théâtre de rue sans parole, la phrase 
de texte constitue sa didascalie ou sa partition et la photographie est 
l’archive d’une de ses représentations ; dans l’hypothèse 4 (Trajet 
comme un texte didactique ou littéraire comportant une illustration), 
l’œuvre est encore plus dématérialisée. Dans les deux cas la page est 
une page de Huyghe. 

 
 
16. Nelson GOODMAN, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles [1968], 

Nîmes, Jacqueline Chambon, 1990 ; Gérard GENETTE, L’Œuvre de l’art, t. I, Imma-
nence et transcendance, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 1994. 
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Le statut pragmatique du texte diffère lui aussi selon l’hypothèse re-
tenue. L’instance énonciative ne sera pas la même selon les cas : il peut 
s’agir, comme on l’a signalé, de l’artiste lui-même, d’une autre per-
sonne réelle décrivant l’œuvre, mais aussi d’une instance virtuelle, tel 
un narrateur fictif. De même pour le présent verbal, qui prendra tour à 
tour une valeur prescriptive ou constative, descriptive ou narrative, 
itérative ou singulative. Ou encore l’article indéfini, qui peut être en 
emploi générique (un piéton quelconque) ou spécifique (un piéton en 
particulier). Le degré de fictionnalité ou de factualité de l’énoncé est 
lui-même tributaire de ces interprétations. 

En réalité, si Trajet s’offre à toutes ces lectures, c’est parce que 
l’œuvre est fondamentalement instable. En 1992, elle était une perfor-
mance réelle ; en 1999, elle est devenue photographie ; sur la page qui 
lui est consacrée dans le livre de 2013, elle apparaît, en l’absence de 
descriptif technique, comme un statement conceptuel et, potentielle-
ment, comme la page illustrée d’un récit de fiction. Et c’est bien la 
présence, sur la page en question, de l’élément (para-)textuel « Un 
piéton marche sur un tapis roulant, etc. » qui transforme l’instabilité 
objective initiale – à savoir l’existence de l’œuvre sous la forme des 
deux avatars successifs signalés dans le descriptif technique – en une 
indétermination de principe beaucoup plus large et troublante. 
L’œuvre présente une remarquable ductilité à la faveur du flottement 
métaleptique, à savoir qu’elle est indifféremment fantasme, script, 
implémentation et trace. 

Remarquons au passage que la métalepse, dans le cas de Trajet, est 
thématisée et comme mise en abyme par le contenu même de l’œuvre. 
Le piéton, en effet, est ici à la fois lui-même et image de lui-même dans 
la mesure où il est en situation d’auto-performance. Il joue de fait son 
propre rôle en effectuant ses déplacements habituels aux moments et 
aux endroits où il les effectue dans la réalité. Simplement l’effectuation 
est simulée, coupée de ses enjeux réels, tout étant sur le mode du 
comme si : l’homme marche mais n’est plus le principe moteur de son 
déplacement, il effectue le trajet jusqu’à son lieu de travail mais ne va 
pas travailler ; il est présent dans son contexte quotidien mais isolé du 
monde réel dans sa cabine vitrée, sans interaction possible avec 
l’extérieur ; il y apparaît de plus comme mis en spectacle par l’éclairage 
intérieur de la camionnette. La simulation est ainsi sur-signifiée tout en 
présentant un écart minimal par rapport à la réalité simulée. L’homme 
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qui marche donne lieu à un décollement sémiotique « inframince » 
entre pratique véritable et imitation de cette pratique. Sa marche est 
indiscutablement fictive puisqu’elle relève d’une feintise explicite, d’un 
enclavement ontologique et d’une mise en spectacle, mais cette fiction 
reste au degré zéro de l’élaboration fictionnelle. 

On retiendra de Trajet son caractère emblématique. La présentation 
qu’en donne le catalogue de 2013 montre comment le paratexte pro-
duit un effet de déspécification des propriétés immanentes de l’œuvre. 
On comprend alors que ce paratexte procuré par le livre n’ait pas eu sa 
place à côté des œuvres dans l’exposition proprement dite : il était peu 
compatible, sinon contradictoire, avec leur implémentation concrète. 
Paradoxe de ce paratexte : attendu comme discours de médiation censé 
aménager les conditions de la relation du visiteur aux œuvres exposées, 
il est évacué de l’exposition elle-même et reporté dans son catalogue, 
mais reconfigure alors les œuvres qu’il y décrit, les montre non pas 
mieux que dans l’exposition proprement dite mais bien autrement, voire 
comme d’autres œuvres. 

Paratexte et factualisation de l’œuvre 

Le paratexte ne se contente pas de brouiller les contours et la nature 
de l’œuvre. Il peut aussi assurer à celle-ci une modalité particulière 
d’existence et de retentissement dans son univers de réception en 
transformant sa dimension fictionnelle en factualité effective. 

La relation entre fiction et fait est au cœur du travail de Huyghe, et 
ce de plusieurs manières. La première – chronologiquement –, est bien 
connue17. Elle consiste en opérations de dénudation du signifiant fic-
tionnel. Plusieurs œuvres de l’artiste se présentent en effet comme un 
travail sur des fictions existantes visant à exhiber, interroger et problé-
matiser leurs conditions de possibilité réelles, qu’elles soient tech-
niques, idéologiques, juridiques ou sociales. Fictions du cinéma 
d’abord : en rejouant Fenêtre sur cours sous la forme d’une vidéo mini-
maliste (Remake, 1994-1995), Huyghe attire l’attention sur le jeu des 
acteurs et les éléments de décor du film d’Hitchcock ; il se saisit de la 

 
 
17. Voir les différentes déclarations de l’artiste lui-même, ainsi que Claire JACQUET, 

« Immanence, scoutisme, satanisme et transcendance. 1er épisode : Mais au fond quel 
est le plan conceptuel de Pierre Huyghe ? », Trouble, n° 6, 2006, p. 98-115. 
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même manière des artéfacts du doublage, en particulier à partir d’un 
film Disney (Dubbing, 1996 ; Blanche Neige Lucie, 1997) ; il interroge le 
régime de propriété intellectuelle dont dépend une héroïne de manga, 
en « achetant » le personnage d’Ann Lee à son producteur (No Ghost 
Just a Shell, avec Philippe Parreno, 1999). Mais Huyghe s’attaque aussi à 
des dispositifs fictionnels moins immédiatement reconnus comme 
tels : le parc à thème par exemple, à travers un documentaire sur la vie 
des insectes dans la jungle artificielle des parcs d’attractions de Floride 
(Mies Cuba Gets Cold, 2000), ou encore cette autre machine à illusion 
qu’est le white cube comme lieu par excellence de l’art moderne, simu-
lacre d’espace décontextualisé, hors du monde et hors du temps, dont il 
révèle à chaque occasion l’épaisseur historique et l’inscription dans le 
réel (Timekeeper, à partir de 199918). Régulièrement donc, Huyghe rend 
visible, en l’opacifiant, la réalité concrète et artéfactuelle du support 
fictionnel (le shell), ce signifiant qui reste transparent en régime ordi-
naire puisque disparaissant derrière l’épiphanie de son contenu (le ghost). 

Mais le rapport de Huyghe à la fiction consiste aussi à faire advenir 
des éléments fictionnels – cette fois imaginés par l’artiste ou inspirés de 
ses lectures – comme des faits ou des objets du monde réel. La dé-
marche n’est qu’en apparence contradictoire avec la démystification 
opérée sur les machines à illusion, puisque dans les deux cas, c’est bien 
une factualisation qui s’opère. L’œuvre de Huyghe produit donc du 
réel à partir de propositions imaginaires, augmente le monde par des 
objets, faits ou pratiques qui n’existeraient pas sans elle : un rituel censé 
régir la vie des habitants d’un nouveau lotissement construit au bord de 
l’Hudson River (Streamside Day, 2003) ; une annexe ajoutée au bâti-
ment des arts de l’université d’Harvard (This is not a Time for Dreaming, 
2004) ; ou encore ce morceau de territoire antarctique, pure fiction 
d’abord imaginée par l’artiste à titre d’hypothèse spéculative mais qui 
pourrait bien avoir fait l’objet d’une reconnaissance officielle par les 
autorités chiliennes (A Journey that Wasn’t, 2005). 

 
 
18. Un ponçage circulaire effectué lors de l’exposition sur un mur de la galerie ou du 

musée fait apparaître les couches de peinture superposées par les expositions qui s’y 
sont succédé au fil de temps. 
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Cet épanchement du fictionnel dans le réel, ou encore cette « lo-
gique de l’accomplissement » comme l’appelle Claire Jacquet19, renvoie 
à n’en pas douter au fantasme romantique de l’artiste démiurge, archi-
tecte cosmique20, fondateur de mondes, de civilisations, et lui-même 
créateur incréé21. Et Huyghe ne lésine pas sur les moyens techniques 
pour assouvir ses ambitions. Mais dans la plupart des cas, l’opérateur 
final de la factualisation n’est autre qu’un élément paratextuel de 
l’ordre du certificat ou du récit. 

Un exemple particulièrement significatif permettra là encore de 
comprendre le phénomène. Il s’agit de The Host and the Cloud, présenté 
en 2009-2010 au Musée des arts et traditions populaires à Paris. Le 
paratexte correspondant qu’on retiendra ici n’est pas celui qui figure 
dans le catalogue de 201322, mais un compte rendu de visite publié par 
le critique Éric Troncy. 

Remarquons tout d’abord que The Host and the Cloud relève d’une 
forme d’exposition conçue par Huyghe comme un monde en soi, doté 
d’une temporalité et d’un déroulement propre sur le mode d’un viva-
rium à la fois naturel et humain. Depuis les années 2000, l’artiste éla-
bore en effet des écosystèmes incluant animaux, végétaux, phénomènes 
atmosphériques, mais aussi des acteurs ou participants impliqués dans 
des pratiques à la fois codifiées, contraintes et imprévisibles. 

Ce principe de l’exposition aménagée comme un dispositif en de-
venir fonctionne à lui seul dans le sens de la factualisation, dans la me-
sure où l’œuvre ne se réduit plus ici au simple spectacle, si l’on entend 
par spectacle une fiction circonscrite dans le temps et dans l’espace, 

 
 
19. Claire JACQUET, « Immanence, scoutisme, satanisme et transcendance. 1er épisode : 

Mais au fond quel est le plan conceptuel de Pierre Huyghe ? », Trouble, n° 6, 2006, 
p. 98-115, p. 110. 

20. Huyghe évoquait en 2006 un projet « poétique » de « construire un aimant assez 
puissant pour « plier » le champ magnétique qui fait exister les aurores boréales » 
(Laurence BOSSÉ, Emma DEXTER, Julia GARIMORTH et al., Pierre Huyghe. Celebration 
Park [cat. exposition, Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris / ARC, 10 mars-
14 mai 2006], Paris, Paris musée, 2006, p. 125). 

21. L’artiste actionnant sa propre marionnette – tirant littéralement ses propres ficelles – 
dans This is not a Time for Dreaming (2004) est une allégorie exacte de l’artiste auto-
engendré. 

22. La rétrospective de 2013 donnait un aperçu de The Host and the Cloud sous la forme 
d’une vidéo relativement décevante pour le simple spectateur. Les pages qui lui sont 
consacrées dans le catalogue (Pierre Huyghe, op. cit., p. 154-173) comporte un court 
texte suivi d’une série d’images (plans, croquis, vidéogrammes). 
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enclavée dans les limites concrètes de son support23, ayant vocation à 
être vue et se livrant entièrement au spectateur dans le moment de la 
visite. Elle revêt au contraire un caractère d’événementialité qui excède 
la perception du visiteur et se déroule d’une manière indépendante de 
son regard, tout en étant susceptible d’être modifiée par sa présence. 
Dans ces conditions, le visiteur est moins spectateur d’une fiction que 
témoin de phénomènes et faits réels qu’il ne peut appréhender dans 
leur globalité et vis-à-vis desquels il se sent confusément dans une 
relation d’étrangeté et d’interférence potentielle. À cela s’ajoute le fait 
que, même conçue comme un écosystème ou un vivarium, l’exposition 
ne relève pas de l’enclave ontologique mais s’inscrit toujours plus ou 
moins dans le monde réel24. 

Cette « naturalisation de l’exposition »25 et la requalification qui 
s’ensuit du spectateur en témoin sont par ailleurs doublement propices 
au récit. Elles suscitent d’une part chez le visiteur l’attente d’un récit 
susceptible de l’informer de ce qu’il aura manqué. Elles l’invitent 
d’autre part à produire lui-même un récit, en tant que témoin qui pour-
ra au moins dire ce qu’il a vu à défaut d’avoir tout vu et tout compris. 

Il se trouve que The Host and the Cloud renforçait ce conditionne-
ment par une particularité inédite, discutable sur le principe mais, 
comme on va le voir, productrice d’effets spécifiques non dénués 
d’intérêt : elle était fermée au public et n’a pu être vue que de quelques 
happy few du monde de l’art invités à des dates précises par Huyghe26. 

 
 
23. La fiction, par opposition à la réalité factuelle, a pour spécificité d’avoir des limites 

observables aussi bien dans son extension spatiale et temporelle que du fait de la na-
ture de son signifiant ou de son support (le shell). Celui-ci présente un « grain » en 
quelque sorte, sur lequel finit toujours par butter l’observation ou l’analyse, qu’il 
s’agisse d’un grain plastique (la texture de l’image), lexical et sémantique (les mots d’un 
roman) ou algorithmique (le programme régissant l’univers virtuel du jeu vidéo). 

24. Même quand l’exposition a lieu à l’intérieur d’un musée ou d’un centre d’art, 
Huyghe refuse de jouer le jeu du white cube comme un espace hors du monde et hors 
du temps : depuis 1999 son Timekeeper (voir plus haut p. 12, note 18) réinscrit dans 
l’endroit sa propre historicité. Rappelons que la rétrospective de 2013 occupait quant 
à elle la galerie sud du Centre Pompidou sans y effacer les traces d’accrochage de 
l’exposition de Mike Kelley qui s’y était tenue juste avant. 

25. L’expression est de Nicolas FOURGEAUD et Tristan TRÉMEAU, « Pierre Huyghe et 
Philippe Parreno : l’institution enchantée », Art Press en ligne, 4 mars 2014 
[http ://www.artpress.com/2014/03/04/pierre-huyghe-et-philippe-parreno-
linstitution-enchantee-2/]. 

26. « Plusieurs personnes extérieures à l’expérience sont choisies pour pénétrer dans le 
bâtiment et témoigner, le jour des morts, à la Saint-Valentin, le 1er mai. » (Pierre 
Huyghe, op. cit., p. 154). 
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Éric Troncy était l’un d’eux et c’est le compte rendu qu’il a publié suite 
à sa visite qu’on considérera ici comme un paratexte27. Un paratexte 
lointain, certes, puisqu’il ne relève ni de l’artiste ni de l’institution ac-
cueillant l’événement. Mais ce paratexte est très largement programmé 
par l’œuvre, puisque le critique s’est rendu sur place conformément 
aux instructions de l’artiste, instructions à considérer sur le même plan 
que celles que Huyghe a pu donner aux officiants présents à l’intérieur 
du musée. Le médiateur qui, par son témoignage, fait exister l’œuvre 
hors les murs est lui-même un élément constitutif de celle-ci, anticipé 
par elle comme instrument exclusif de ce qui apparaît d’une certaine 
manière, on va le voir, comme son accomplissement véritable. 

La teneur et la tonalité du récit que procure le critique résultent di-
rectement des conditions particulières de son expérience. La limitation 
du nombre de témoins comme de la durée de chaque visite, qui 
s’inscrit elle-même dans une dramaturgie du secret cultivée à plaisir – 
Huyghe a profité de la fermeture du musée pour travaux depuis 2005 
pour préparer The Host and the Cloud quasiment à huis-clos plusieurs 
mois durant – produit des effets bien entendu discutables : ivresse du 
privilège, bonheur de l’entre soi, jouissance orgueilleuse du secret et, à 
n’en pas douter, satisfaction de participer à un dispositif marketing 
servant au mieux les intérêts de chacun. C’est le jeu bien connu de la 
valorisation mutuelle : l’artiste-star adoube le critique en l’élisant, le-
quel à son tour, flatté, célèbre l’artiste qui l’a élu par un compte rendu 
forcément enthousiaste, pour ne pas dire exalté. Les premières lignes 
du texte de Troncy, pour ne citer qu’elles, confirment que le critique se 
laisse porter par l’enchantement de l’illusio, comme dirait Pierre Bour-
dieu, à savoir qu’il joue le jeu comme s’il ne jouait pas : 

Le 14 février dernier, Pierre Huyghe proposait à une poignée de té-
moins triés sur le volet d’assister à une performance inédite au Musée 
des arts et traditions populaires. Récit d’une expérience unique.28 

Reste que le récit de Troncy montre les vertus du dispositif. La res-
triction d’accès renforce le phénomène de factualisation attaché comme 

 
 
27. Éric TRONCY, « Live experience », Numéro, n° 112, avril 2010, p. 198-201. Aucun 

autre compte rendu de visite n’a semble-t-il fait l’objet d’une publication spécifique. 
28. Éric TRONCY, art. cit., p. 198. Troncy parle plus loin de Huyghe comme de l’« un des 

plus extraordinaires artistes de notre époque ». 
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on l’a vu à toute exposition conçue comme un monde en soi, même 
ouverte au grand nombre. Ici, parce que la visite s’effectue en solitaire, 
laissant le visiteur livré à lui-même et sans repères, l’expérience se 
trouve affectée d’un coefficient supplémentaire d’intensité et d’insolite. 
Troncy témoigne du mélange d’inconfort et de fascination éprouvé sur 
le moment : 

Quatre heures durant, l’errance dans le bâtiment vide conduira à des 
rencontres presque privées avec des scènes d’une totale étrangeté. 
Telle cette expérience, menée par un « hypnotiseur », qui laisse son 
cobaye dans un état de transe éprouvant. Telles encore des scènes de 
bacchanale hardcore où les acteurs dénudés semblent tout entiers oc-
cupés à l’évocation d’une scène d’amour – tandis que dans le grand 
amphithéâtre, sur les volutes musicales de Debussy joué live, un écran 
géant dévoile un sublime spectacle d’ombres chinoises évanes-
centes. […] Peu à peu, un récit se met en place, et surtout des habi-
tudes de comportement se structurent. Il faut se déplacer, prendre les 
monte-charge incommodes, descendre les escaliers, aller à la ren-
contre de l’action, se perdre parfois. […] notre comportement doit 
faire peine à voir : habitués que nous sommes à des expositions, des 
spectacles, où ce qui est à voir est clairement indiqué.29 

Impression d’égarement, incertitude sur la légitimité de sa présence 
et sur la pertinence de son parcours, embarras de se trouver en position 
de voyeur et frustration à l’idée de manquer quelque chose : tel est l’état 
d’esprit du visiteur. Le sentiment dominant est celui d’une inquiétante 
étrangeté, lié au doute sur la nature de ce qu’il voit – tableaux vivants 
ou performances d’acteurs mises en scène à son intention ? cérémonies 
orchestrées par un invisible gourou ? pratiques spontanées ? – et sur 
l’incidence de sa présence sur le déroulement des opérations. Éprou-
vant à la fois la sensation d’être immergé dans un monde « comme s’il 
n’était pas là pour le voir » aussi bien que celle de participer à un proto-
cole initiatique précisément conçu en vue de sa visite, le visiteur hante 
cet univers incertain qui lui renvoie en miroir sa propre spectralité : 

[…] plus rien ne semble réel et on a soudain l’impression de se re-
trouver dans le film Inland Empire de David Lynch, dans l’un de ces 
moments entre réalité et cauchemar où l’on ne sait plus qui l’on est.30 

 
 
29. Ibid., p. 198-200. 
30. Ibid., p. 200. 
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David Lynch bien sûr, mais on songe aussi aux scénettes insolites 
de Locus solus de Raymond Roussel, à la fête étrange du Grand Meaulnes, 
aux apparitions de L’Invention de Morel de Bioy Casares, ou encore à la 
nuit vécue par le narrateur de Point de lendemain de Vivant Denon ou à 
la Nouvelle rêvée d’Arthur Schnitzler. Une différence de taille est toute-
fois à relever par rapport aux modèles littéraires et cinématogra-
phiques : l’expérience déroutante est ici vécue par une personne réelle 
dans le monde réel et non par un personnage de fiction dans l’enclave 
d’un roman ou d’un film. Ce qui reste d’ordinaire de l’ordre du conte-
nu fictionnel relève ici, grâce au dispositif de Huyghe, de la factualité : 
le récit de Troncy est un récit véridique. 

Sans ce paratexte, l’œuvre n’aurait laissé d’autre trace qu’une vidéo 
esthétisante et une notice de quelques lignes31 : une archive qui n’aurait 
pas valu à « ce qui s’est passé » la certification d’une intensité réellement 
vécue que lui confère le témoignage. On peut même dire que la factua-
lisation ainsi opérée tend, au moins virtuellement, vers la mythifica-
tion, si l’on veut bien entendre par mythe une réalité tellement réelle 
qu’elle se recule infiniment derrière les représentations successives 
censées en rendre compte, toute tentative de faire sur elle la lumière 
définitive ne faisant qu’y ajouter un voile de discours supplémentaire, 
relançant à son tour et indéfiniment la machine à discours. C’est bien à 
ce type de mythification de l’œuvre qu’aspire Huyghe en programmant 
comme il l’a fait la production et la dissémination d’un nombre res-
treint de témoignages. La tonalité charismatique qui affleure par en-
droit dans le compte rendu de Troncy peut prêter à sourire, mais on 
comprend sa raison d’être : le critique se trouve de fait dans la position 
de l’apôtre face à un événement aussi réel que déroutant. Son témoi-
gnage restera comme une relique incomplète et partiale, mais poten-
tiellement fétichisable, d’une réalité à jamais mystérieuse et perdue. Le 
mythe est en marche. 

Le paratexte de Troncy est donc l’ultime maillon indispensable à 
l’accomplissement de l’œuvre. Le récit factuel, une fois publié, ver-
rouille l’inscription de la fiction dans la réalité et ouvre sa mythification 
à venir. Cet épanchement dans le réel de ce qui relève à l’origine d’une 
élaboration fictionnelle représente une forme particulière de métalepse, 

 
 
31. Voir plus haut p. 13, note 22. 
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qui va même au-delà des analyses qu’en fournit la narratologie. La 
métalepse est en effet traditionnellement présentée comme étant le 
propre de la fiction littéraire ou cinématographique, en tant qu’elle 
n’est elle-même qu’une fiction de métalepse opérée à l’intérieur du 
monde fictionnel entre un univers cadre – celui que met en place le 
récit – et un univers encadré ou second – celui du récit dans le récit. De 
fait, pour reprendre un exemple déjà cité, quand le héros du film proje-
té dans La Rose pourpre du Caire sort de l’écran pour rejoindre une jeune 
femme assise dans la salle, le phénomène reste interne à la fiction : que 
les deux personnages sortent à leur tour du film de Woody Allen et 
fassent irruption dans une vraie salle de cinéma est impensable au re-
gard des lois ordinaires de la réalité. La métalepse ne manifeste donc la 
frontière qu’elle feint de transgresser entre le monde représenté et le 
monde où l’on représente que pour aussitôt signifier que cette possibi-
lité de transgression est précisément ce qui caractérise les mondes fic-
tionnels et ne saurait avoir d’équivalent dans le monde réel. La méta-
lepse, en somme, « n’existe pas, si ce n’est, justement, en tant que fic-
tion »32, rappelle Françoise Lavocat, qui invite au passage, sous la forme 
d’une injonction intransigeante pour ne pas dire policière, à ne pas 
franchir la barrière ontologique entre fiction et fait. Huyghe n’en ap-
pelle pas forcément à confondre l’une et l’autre33, mais invite à réflé-
chir, en particulier grâce au paratexte, à la manière dont la réalité peut 
procéder de la fiction. 

 
 
 
 
 

 
 
32. Françoise LAVOCAT, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 

2016, p. 378. 
33. Voir à ce sujet Emmanuelle LEQUEUX, « Pierre Huyghe : les dérives de la fiction », 

Beaux-arts magazine, n° 260, février 2006, p. 64-67. Pour Lequeux, « la frontière 
n’existe pas » (p. 66) chez Huyghe entre réalité et fiction. L’artiste déclare lui-même à 
propos de A Journey That Wasn’t, son projet le plus ambitieux en la matière, qu’« il 
n’existe pas d’opposition entre réel et imaginaire ; ce dernier n’est qu’une instance de 
la réalité » (cité par E. LEQUEUX, ibid.). Mais l’idée d’une absence de frontière ou 
d’opposition entre fiction et fait signifie moins la confusion des deux que la recon-
naissance d’une relation dynamique de l’une à l’autre : voir cette autre déclaration de 
Huyghe, expliquant qu’il entend « construire une fiction et examiner la manière dont 
elle peut produire de la réalité » (ibid.). 
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