4
La vision « esthétique » du radt

cas, il me semble que les monologues precoces des petits enfants lorsqu'ils
se racontent des histoires á eux-mémes sant bien autre chose qu'une simple
inversion du réel.
Mais á partir de lá, le plaisir formel • est-il l pour cacher la honte de ce
que la fantaisie a de répug,nant ? Cela non plus ne va pas de soi.
E La ~tire

n troisiéme édairage pourrait consister á rapprocher ce qu'on peut
cifre des récits d'enfants de ce qui a pu etre écrit sur l'ceuvre d'art et
Pesthétique. Avec une prerniére objection, imparable, plus particuliérement ici, la masse de ce qui a été écrit. Une seconde objection,
l'aspect « non élaboré • des textes d'enfants. Sur ce second point, la
seule chose qu'on peut répondre est • on vena bien Suggérons aussi qu'il
ny a pas une échelle des valeurs irrunuables allant des plaisirs inférieurs de
l'ceuvre banale aux plaisirs suprémes de Preuvre suppoqée élahorée.
111 Raerle a plaisir forme!
Une premiére direction, celle qui a été suivie par Freud', consisterait á
dire qu'il y a d'abord la réverie et puis un plaisir formel ajouté á cene réverie qui rend son évocation supportable.
Ekon de présenter les choses que reprend á peu prés Mannon12 quand il
écrit:
« Lo maniére dont Freud s'y prend (pour répondre á la question de savoir
d'oil l'auteur sort tout ce qu'il sait) est bien connue : par le détour de l'idée
de jeu, fi en vient á la réverie, en insistant sur les sentiments de borle qui
accompagnent la réverie et la rendent si difficilement avouable... le secret
de l'auteur, c'est précisément tette ars posta qui, en usant de déguiseI

ments et en atténuant le caractére égo-;que de ses réveries, fait pour ainsi
dire lamber/es barriéres qui isolent les personnes. »

Notons tout d'abord que cette conception a été si souvent répétée
qu'elle semble parfois aller de soi ; ce qui n'est pas évident. La réverie de
chacun peut-elle etre considérée comme un point de départ absolu, sans
relation au dialogue avec celui qui vous raconte ou á qui on raconte, ainsi
qu'avec Pimage que nous nous faisons du plaisir de l'autre ? On a sans
doute raconté des histoires au petit enfant avant qu'il ne se livre á la réverie.
Et puis Mute réverie concerne-t-elle explicitement • ego » ou, comme on
dit, une de ses figures d'identificaban ? Peut-etre avons-nous justement,
gráce á la culture-imaginaire, un grand nombre d'autres en nous? En tout
fi
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S. FREUD, • La création littéraire et le reve éveillé in
Essais de psycbanalyse appliqué
Gallimard, 1933.

Toujours est-il qu'un peu plus loin (p. 45), Mannoni faisant allusion á
Mallarmé renvoie ce plaisir formel á la clature. On retrouve ici un théme
fréquent chez Lévi-Strauss (on l'a déjá rencontré chez Flahault) ;
« Nous voyons au style de l'ceuvre, comme nous croyons le voir dans une
réussite "de la natures, qu'il n'y a ni maladresse, ni hésitafion á craindre.
La beouté formelle, ce//e do *le, ou méme ce/le de caractéres dans un

I systAme grophique qui nous est inconnu, ou la neiteté d'un objet fabriqué,
n'ont pas d'autre signification que d'étre la marque d'une élaboration réussie, signe et non expression du fiaran sal- de lui. Ce signe compte comme
la négation de l'inachévement humain essentiel... le style, sans ríen exprimer par lui-méme - en tont que style, il ne veut ríen ¿re - imprime la marfrise essentielle de l'homme. Une conception esthétique de ce genre
s'oppose á une conception rhéto-rique, se/on laquelle le style foil partie de
I ('arsenal des moyens pour atteindre á l'effet vIsé. •

Beaucoup de choses á dire: tout d'abord • il y a du vrai • : la clóture fait
partie de la fagon dont le récit fonctionne. Un peu comme on racontait á la
veillée.ou camine raconter une histoire rompt le temps du sérieux ou celui
de .Pangoisse. Mais comme toute thése, celle-ci est pártielle...trin d'abord il
ne me semble pas nécessaire que _le style soit ou effet de cláture, de maifrise, ou moyen rhétorique. C'est aussi, -sertótil:-Ióut ce qui du s'en; passe á
travers la fa9on de cifre ou d'emite.
L'ouverture
Ce qui revient á réévoquer le probléme que pose Barthes du moment de
l'ouverture comme non-exclusif de celui de l'ceuvre dase'.
Cene ouverture, on peut la chercher dans le processus d'elaboraban, les
différentes versions d'un texte écrit ou les marques d'elaboraban á l'oral.
On peut l'étudier dans le texte, en rétablissant la multiplicité de ses organisateurs textuels (ou de ses • sources »). Enfin dans la diversité des lectures,
des accentuations possibles.
Autrement dit, que la cléture soit un des aspects du récit comme esthétique • n'est pas contradictoire avec l'aspect opposé : un texte ne fonctionne

u

1. On pourrair trouver une telle problématique chez de nombreux auteurs, l'Eco de PC:Fuere
ouverte par exemple, Umbetto Eco, teuvre ouverre,1962, v. fr. Le Sutil, 1965.
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que comme rnultiple. Cette multiplicité a pris figure chez Bakhtine comme
complexité des relations entre l'auteur et le héros.

1. LA COMPLÉTUDE ESTHÉTIOUE, LE HÉROS
ET L'AUTEUR SELON BAKHTINE

Bakhtine' aborde le probléme de la complétude en l'accentuant autrement que les autres auteurs : en opposant l'aspect partid du niveau cognitifiéthique et l'aspect total de la relation esthétique (p. 28) :
«D5 lo vie, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le tout de l'homme mais
les actes isolés auxquels nous sommes confrontés et qui, d'une facon ou
d'une autre, nous concement. Et, comme nous le verrons plus loin, c'est

I encere en nous-mérnes que nous somos le moins optes e devenir !o tcut

I

de notre propre personne. »
« Dans Pceuvre d'art, en revanche, á la base des réactions d'un auteur
aux manifestations isolées d'un héres, il y aura une réaction globale autour
du héros dont les manifestations iselées trouvent leur signification á l'intérieur de l'ensemble constitué par ce tau!, au titre de ce tout. »

Classifkation des formes romanesques

La classification des formes romanesques par Bakhtine n'est pas notre
affaire id. On rapportera seulement la conclusion de ce chapitre, avec
l'aspect fascinant et discutable de sa généralité (p. 43) :
« l'événement esthétique, pour s'accomplir, nécessite deux participants,
présuppose deux consciences qui ne coincide& pas. 16 oú le héros el
l'auteur coihcident ou bien se situent cale á cáte, partageanf une valeur
commune, ou encare s'opposent en tant qu'adversaires, l'événement esthétique prend fin et c'est l'événement éthi que qui prend place (pamphlet,
moniíeste, réquisitoire, ponégyrique et compliment, injure, confession, etc.);
la oú il n'y a pas de héros, fút-ce potentiel, on aura l'événement cognitif
(trabé, lecon), la oil l'autre conscience est ce//e d'un dieu omnipotent, on
1 aura l'événement religieux (priére/culte, rituel). »

Assurément, la généralité est maximale. 11 me semble qu'on pourrait tirer
de ce texte quelques éléments de réflexion.
Tout d'abord, bien sin, ce n'est pas l'auteur « réel N, le scripteur si Pon.1:
veut, qui apparait dans le t'ale, c est le corr
—élat du héros, marqué par son
type de relation au héros'.
La distance auteur-récepteur

Et Bakhtine oppose alors la perspective esthétique totalisante et la perspective éthique-cognitive camine parcellisante. Comme toute vision trop
genérale, cene proposition appelle immédiatement les contre-exemples.

3.
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On peut bien stir se demander s'il y a une perspective cognitiveéthique pi, qui serait uniquement tournée vers les actes. On peut évidemment dire le contraire. La seule chose qui importe, c'est plutót la forme particuliére de totalisation fictive que perrnet le récit. Mais il faut ajouter qu'il
ny a pas non plus unité de • la perspective esthétique. II est vraisemblable
que Bakhtine, parlant de l'auteur et du héros, pensait á certains auteurs
(Dostdievski ?) ; non aux tronches de vie ou aux romans sans héros.
Á partir de a, Bakhtine insiste sur deux points.
Tout d'abord, il nous rappelle que Partiste n'a den á nous dire sur ses
procédés créatifs : le discours qu'il peut tenir sur ce qu'il a voulu faire n'est
généralement pas trés éclairant. Si Pon veut, il n'est pas sujet conscient de
son art.
Deuxiéme point il y a tension entre l'unité du personnage et celle de
Pauteur. Plus précisément, écrire Phistoire des types de roraons, c'est écrire
Phistoire des types de relation entre l'auteur et son personnage.

1. M. Buomss, • Le probléme du héros in albétique de la création verbal?, Ir. fr. Gallimard,
1984.

D'autre part, apparait une image du destinataire2. Ce probléme de la distance auteur-récepteur se retrouve dans la relation de l'adulte qui raconte á
l'enfant ou de l'adulte qui écoute-interpréte le récit de l'enfant, oil une
image de l'autre camine semblable-différent de nous ne peut pas ne pas
étre sous-jacente l'échange. En ajoutant que ces images n'ont pas un statut
de réalité solidement structurée ; elles se dessinent á l'horizon.(Ktel point
que je ne peux pas dire ce qu'est l'enfant auteur, pas plus queje ne peux
dire réellement ce que je suis, mol qui prends plaisir ou in'ennuie_á la lecture de tel ou tel texte. ¡Ce qui se montre le moins mal, ce sont les mondes
-géTEFC:rvert du texte, les figures de celui qui parle ou écrit, écoute ou lit.
Ils ne sont que les corrélats de cet • objet transitionnel qui rompt un peu
les limites du mal et de l'autre. Ces images sant pluriellísitrjúlá-p-cíasibilité de distinguer les instances. Par exemple Lintvelt3 oppose, contrae beaucoup d'auteurs, Pécrivain • réel • ou • auteur concret et 11« auteur abstrait •
tel qu'il apparait dans son livre. 11 distingue également cet • auteur abstrait •
et la figure du • narrateur par exemple celui qui interpelle le lecteur. Enfin
lu na
on peut aussi distinguer toutes les figure.u_
se pré--sente comme sachant ou non cé que ne savent pas ses personnages
Selon qu'II apparalt comme sachant les mames choses que le héros ou pas
anime ignorant ou comme sachant, mala aussi comme participant des mames valeurs que
l'auteur ou entume destiné á étre choqué ou
J. LINWELT, Essat de bpologie narrative, le • point de U140 José Goal 1981, p. 16 sqq,

u
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Cependant, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas constituer une fois
pour toutes un tableau des relations entre ces instances ou plurót ces points
de vue. Je peux laisser se dessiner en mol un Stendhal comme proche ou
lointain de ce que sont ses héros et sa facon de décrire. Je peux lire ses
livres cornme témoignage sur Pempire et sa fin, je peux comparer Stendhal
aux romanciers de son époque ou éclairer réciproquement ses romans et ce
qu'il a éctit sur lui-méme. Tout cela ne tient pas compte de ma lecture de
moi-méme á travers ces images de Stendhal. De la méme facon, je peux me
1. laisser aller au_plaisir du rekit de Penfant je_p_e_ux l'écouter pour connaitre
I ses • vraisfargastries • ou . ce qu'il pense vraiment ., je peux plus ralsonna, blement falte un va 7et-vient entre son récit et ce que je sais de lui par
' ailleurs. Mais ces deux perspectives réalistes ne réduisent pas le moment du
dialogue esthétique ». II sera éclairé par d'autres ceuvres ou d'autres lectures qui pennettront de saisir autrement champ des ressemblances ou des
spécificités, mais ne donneront pas une formule qui expliquerait ce que
c'est que . l'objet esthétique.. D'autant que, de nnuveau ici, 11 3' a naivete á
vouloir penser que le commun dénorninateur de ce qui est esthétique doit
forcément étre plus important que les différences. En tout cas, on admettra
11-ue le dialogue esthétique crée une ressemblance-différence entre le récep- _
eur et l'enfant-auteur et que
l dans l'irréel est . plus réelle que
q cette
. _ reation
.
, _. _
.
e
.----On reviendra, dans le paragraphe suivant, sur les relations du fictif ou
plurát du • littéraire • au réel. Notons simplement que nous ne pouvons pas
vouloir déterminer de tels rapports une fois pour toutes. Il n'y a pas un seul
rapport de ce que nous révons á ce que nous sommes par ailleurs, de ce
qu'un enfant raconte á ce qu'il • est vraiment •.

2. L'EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE SELON JAUSS

Autrement dit, fi faut reconnaitre qu'il n'y a pas un rapport simple entre
réel et imaginaire si ion veut cornprendre le statut de la fiction et les types
de plaisir qu'elle procure.

7
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Dans un de ses anides : • Petite apologie de l'expérience esthétique
Jauss' commence par se gausser de tous ceta pour qui le recours en esthétique á des termes comme • jouir • ou • plaisir • est tabou. Ce qui nous rappelle qu'il ny a pas de théorie totale, mais seulement des théories points de
vue ou des théories polémiques. Ii cherche alors á cerner certains des
aspects de ce plaisir compliqué autour des trois termes de poiesis, d'aisthesis et de catharsis. Plus simplement, il y a d'abord un plaisir de falte et de
jouer librement par opposition ata contraintes matérielles et temporelles du
• falte dans le réel On peut dire, et Papplication á l'enfant est ici evidente,
1. H. R piuss, Pour une estbétique de la réc6ption, 1974, tr. fr. Gallimard, 1978.

que cene joie du falte libre ne prend sens que par contraste avec l'idéologie
classique ou scolaire d'un art médiocre, voire absurde, comme pure mimésis du réel. kme semble que la poiests, telle que Jauss la cern!, comporte á
la fois l'aspect de fenneture par rapport au monde réel caractéristiqtte.de
Irt-Cuvr
- e : daps 'le réel', il n'y a pas de con—
clu
- sion, commesiads l'ceuvre et
l'aspect d'ouVeitUre ; on peut mélanger selon des possibilités beaucoup
plus libres: le pipí .r-éel et logre, moi fini et tous les possibles... On concoit
mal un plaisir esthétique sans espace de jeu. II faut préciser que la transgression des contraintes du réel peut aussi prendre la forme de transgression des contraintes des interdits sociaux : encore une fois, principe de réalité
_ ne signifie pas d'abord principe de réalité physique, rnais principe de
réalité sociale. D'oil par exemple le pur plaisir du mélange des mondes, de
la serie des elements incompatibles ou de l'irruption du scatologique.
Corrélativement, le domaine de cene poiesis est forcément limité: le
moment familia!, scolaire ou solitaire oil on • raconte des histoires
Snus aisthesic Jai iq regroupe mut ce qu'il ya de sensoriel dans Pan, par
opposition au non-voir ou au non-sentir de l'activité pratique usuelle. II y a
des tartes á la creme sur la naiveté de l'enfant. Mais qu'on se reporte á la
souris, au chat et á l'hippopotarne qui ont fait irruption plus haut, le moins
qu'on puisse dire est qu'ils ne s'encombrent pas de connaissances sérieuses
sur les mceurs des animaux. Parler d'aisthesis, de sensation, c'est dire aussi
que le senil ne se réduit jamais au discours conceptuel qu'on fait sur lui,
qu'il s'agisse du • senil brut • de la lumiére, de la couleur ou de la forme ou
du senil de ce que c'est qu'une personne dans sa particularité. Nous
sommes englués dans nos rapports avec les autres par toutes les relations
d'ustensité ou d'habitude. D'oú le fait a contrario qu'un enfant comme un
adulte ressent plus fort ses héros de roman que les tristes personnages du
réel.
C'est en fonction de cet aspect sensible ou plutát sensoriel que l'esthétique est selon jauss cathartique. On le cite en termes propres (p. 147) :
it l'Expérience esthétique est amputée de sa [andan sociale primaire, précisément si la relation du public á Isceuvre d'art reste enfermée dans le
cercle vicieux qui renvoie de l'expérience de liceuvre á texpérience de soi
et inversement, et si elle ne s'ouvre pos sur cette expérience de l'autre qui
s'accomplit depuis toujours, dans l'expérience artistique, au niveau de
¡'identifico flan esthétique spontanée qui touche, qui bouleverse, qui fait
admirer ; pleurer ou rire par sympathie, et que seul le snobisme peut consiI dérer comme vulgaire. ,
On espere ne pas trahir la pensée de jauss, en disant que dans l'espace á
part, fictif si l'on veut, du spectacle ou de l'histoire lue, nous rions, nous
aimons, nous pleurons autrement que dans le réel, un peu comme on a un
autre rapport de sol á sol dans l'agression tedie ou dans le cauchemar et
dans le récit qu'on en fait Bref, ce serait comme objet sensible-idéal de la
communication transmise qu'on libere des lourdeurs opaques de son

177

propre affect. Un peu plus loin, Jauss parle d'identification cathartique
La formule me semble bonne. C'est plus dans l'espace Indique de la culture
que dans la réalité vécue ou que dans le savoir transmis que se mettent á
exister pour de vrai/faux des autres en nous. Et ici, il n'y a pas de différence
entre les enfants et nous. Ce qu'on peut aussi cerner en parlant de fonction
organisatrice du mythe.

Mythe et réalité
Un autre exemple de relation • forte • entre le réel et le dit peut etre illustré par certains des rapports que l'on peut trouver entre • réalité • et
»
j
I ..,S) e • .
On voudrait illustrer á partir d'un texte de Jolles1 deux exemples de cette
interaction. Le premier justement paree qu'il est scandaleux : en effet, dans
sa préface, Jolles prend d'abord l'exemple du grand homme de son époque,
Mussolini, et il écrit (p. 23) :
t Quand un homme vivant domine toute son époque, il existe au fond de
deux maniéres á la bis. II y a un Mussolini que nous connaissons par des
reportages, par des récits, par des anecdotes — mais sans savoir dans
quelle mesure il coincide avec le Mussolini de la "réalité".
Ce Mussolini in natura est au Mussolini de la littérahlre ce que le blé est
au pain : le langage l'a bluté, moulu, mouillé, chauffé ; ciest une fabrica-

5
L'esthétique et « le reste
l

lutiát que de vouloir dire une fois pour toutes un rapport du fictif au
réel, peut-étre pourrait-on localiser une part du plaisir esthétique dans
l'impossibilité de fixer leurs rapports. A contrario, Jauss l'illustre par
les cas oil disparait la distance du réel au fictif.
II cite le cas de Pinterprétation faite par le juge d'instruction (recio du
style indirect libre de Madame Bovarycomme
marque d'indistinction entre
le héros et l'auteur concret.

p

Dans son texte, Jauss (p. 76-77) met en évidence que par rapport au
minan en survol, • objectif • ou qui juge, le style indirect libre a été pereu, au
moins par le procureur, comme le signe de la perversion d'Emma
Bovary/Flaubert, voyant l'éloge de l'adultere dans la joie d'Emma qui vient
d'avoir un amant. • Elle alían donc enfin posséder ces plaisirs de l'amour,
cette fiévre de bonheur dont elle aval désespéré. Elle entrait dans quelque
chose de memeilleux °a tout serait passion, extase, délire... •. Et le procureur de demander de faeon • naive • un autre dans le texte qui permettrait
de juger Emma : • 11 ny a pas dans le hure un personnage qui puisse la
condamner. Si vous y trouvez un personnage sage, si vous y trouvez un
seul principe en vertu duque! l'adultére soit stigmatisé, j'ai tort.• Et Jauss
nous rappelle la logique du jugement qui acquitte Flaubert et condamne
son école, en fait sa faeon d'écrire.
Estuna est attribuée au sens fort au Flaubert réel par le juge, alors que
tout le problerne est que cette relation Flaubert-Enuna ne peut pas etre fixée
dans le réel. De méme l'enfant ne peut pas déterminer le rapport de l'auteur
immémorial du cante, de sa mere hic et nunc
et des autres figures de sa
mere.

tion poéti que »

Je ne sais á quelle • forme simple • Jolles renverrait la vie de Mussolini,
sans parler du fait que pour la plupart d'entre nous, il n'apparait plus
comme • dominant son époque mais plutót comme anti-héros et/ou
comme risible. Reste qu'on a bien ici une des articulations possibles entre le
réel • et un • mythe
Je cite en entier une des demieres actualisations du mythe selon Jolles
(p. 98) :
Dernier exemple' en mai 1429, les armées onglaises occupent toute la
France, le roi d'Angleterre a déjá Sé proclamé roi de France, le peuple
Francais et son dauphin sont á la demiére extrémifé, aucune issue ne
semble possible. C'est alors qu'arrive de Lorraine le personnage sauveur.
Ce n'est ni un homme ni une femme ; c'est une hpucelle# comme l'a
*domen!' constaté par la suite une commission d'experts, et nous savons
par des témoins qu'elle ne donne pos l'impression d'étre une femme et
n'éveille aucun désir charnel. Elle est "filie de Dieu" comme Athéna et
Ushas et comme le dit son entourage. Elle guille l'habit féminin pour revétir
des vétements masculins e! une cuirasse, elle devient une femme-homme et
sa premiére exigence est de demander un cheval — dont on sait méme le
prix qu'il a coüté. Ensuite elle par!, avec deux compagnons — de nouveau,
on sait le nom de ses Dioscures — sans étre vue de l'ennemi pour rencontrer le roi en détresse. Elle éloigne les hommes qui lui avalen' olors servi de
conducteurs et le guide elle-rnéme. Elle dirige des siéges et des batailles
mais sans verser elle-méme de sang. Elle accompagne le roi au travers des
lignes ennemies et libére le peuple. Une fois son but atteint, elle est jetée á
has de son cheval, elle périt, elle disparait... nous reconnaissons l'étre
secourable qu'on trouvait déjá dans le Rig Veda et dans
»
A. James, Formes simples, 1930, tr. fr. Seuil, 1972.
Aprés le Rig-Veda et
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Bref l'événement est devenu mythe.
Mais qui a lu Voltaire sait que le mythe peut se transformer en caricature. Et
je ne sais pas exactement de quel forme ou de quel genre releve Putilisation
actuelle de la sainte par nos hommes politiques...
Cognitif et éthique
Le moins qu'on puisse dire est qu'on ne peut fixer une fois pour toutes
les rapports du • réel • et du raconté. Ce sont néanrnoins sur quelques généralités concernant les rapports dans le récit entre l'esthétique et le reste
qu'on voudrait condure. En entendant par • le reste- les deux autres péles
que Bakhtine a voulu isoler : cognitif et éthique. Cenes, le moment esthétique est différent des deux autres : on ne lit pas un roman pour connaltre la
nature humaine ou pour prendre une décision. Mais les choses ne sont pas
si simples.
On a déjá parlé de la masse de • savoirs • / de théories qu'on trouve en
particulier dans les romans réalistes. On ne développe pas la question de
l'aspect fictif-rnirnétique des savoirs en question. Mais quand on parle du
lien du récit et des aspects cognitifs, ce n'est pas á ces savoirs explicatifs
elplicites qu'on pense, mais au contraire á l'ensemble des implicites qui
font que Penchainement des énoncés est intelligible méme sans explicitadon des rapports causaux, tout ce qui faitbar exemple que dans la situation
on lui prend son jouet on attend ciü'elqué chose comme « fi pleure »,
est en colére ou • il va jouer á autre chose
Tout cela, c'est le • cognitif
dans Pesthétique • : toutes les irnplications réalistes communes á la fiction et
au récit réaliste, tout ce qui fait que les affinités constituent un univers du
vraisemblable. Qn peut noter invenement comment dans un récit rék
liste pi, la vie du héros s'organise á partir de phénomeneS de dótum
ne
.
sont pas « dans le réel
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D'autre pan, sans avoir la prétention bizarre de dire en quelques lignes
ce qu'est l'éthique, on voudrait indiquer une perspective quant á l'articulation éthique-récit On a souvent mis l'accent sur les • lecons » que comportent les récits, les cantes. Mais, come le montre l'exemple de Barbe-Bleue
(p.156 sqq.), c'est plutót la distance de Phistoire et de la « morale • qui est
manifeste. De toute fagon, si quelque chose peut etre dit sous forme abstraite, fi n'est sans doute pas nécessaire de P. allégoriser • par un récit.
Mais ce qui me semble plus important, c'est que l'éthique comme
ensemble de regles, d'interdits peut tres bien etre formulée sous forme
légale. En revanche, peut-étre que les figures concretes de ce qui nous fascine comme ideal, modele ou anti-modele ne sont-elles données préférentiellement que par le récit. En ce sens le récit-mythe se caractériserait
d'abord par le plaisir spécifique du raconter, ce qui n'exclurait pas sa significallan dans sa relation instable au • réel

Pour accentuer la méme chose autrement, on voudrait proposer ceci :
Nos figures de l'humain ou de l'inhumain, qu'il s'agisse du Christ, de
Mussolini, de Barbe-bleue ou de Babar, sont des figures narratives idéales
placees dans un espace du raconté qui n'entre pas dans la dichotomie réelirréel, telle qu'on peut Putiliser quand on dit • il y a réellement la une paire
de ciseaux
Cet espace du raconté ouvre l'espage du camine, de la mise en forre,
ouverte de ce qui va étre comme fiction, comme idéal, camine image de la 1 ñ
réalité elle-Mem-e ; si Pon veut, pour reprendre les termes de Winnicott, ili. Cti IP>
r- ijb
s'agit d'un espace culturel, espace intermédiaire qui nous fait sortir de la]
dithotomit espace « Interne ... de mon affect ou espace -exteme des objets i
. ir(l . résistent ». Mais ne faudrait-il pas dire plutót que le pur psychique ou
le per-Mei ne sont donnés guíe dans la limite de l'émoi isolé ou du corps
dénué de -vie ? C'est bien dans cene aire interníédiaire, oil chacun se presente á lui-méme et aux autres sa vie et celle des autres, que nous sommes.
C'estdans
• la distance variable de ce temps du dit par rapport á ce-cbil il
parle que nous nous trouvons. Et c'est seulernent comme moments limites
qu'on aura la pure fiction, le récit d'états purement internes ou le récit chro-_
nologique objectif. C'est, me semble-t-il, ce qu'on va trouver dans les récits
denfints qu'on presente ici. Et cenes, je ne peux pas dire ce que c'est que
le plaisir de l'enfant quand il raconte. II me semble cine le mien estilé au
savoir si
plaisir de voir_ un autrel; l'enfant,
raconte-r salís.se préoccuper .de
,
_
c'est vrai ou faux, inventé ou rejeté, ne s'échappant
pas
du
a
réel
• vers
,
—_—
- mouvement
« Pirnaginaire -, iríais allant d'un réel tristement stabilisé velsTe
divers „de nesé en mots, bref ven ce qui me semble la création littéraire. Et
core= dans l'ensemble du livre, on ajoutera que ce discours general n'a de
sens que par la particularité des exemples mis en ceuvre.
Tout cecl est trés rapíde. On en a conscience. On voudrait seulement ayoir conyaincu le lecteur que ne s'Intéresser qu'á la grammaire du tate, aux successions attendues, á ce qui le rend Intelligible nous fait manquer la spécificíté de ce qu'est le monde du
raconte-r, un peu comme la sale analyse de la cohésion perd la spécíficité du dialogue comme lieu de pensée á plusieurs.

