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Florent Coste                   
Frontières essentialistes ou fronts exploratoires  
	

[α] Le langage ordinaire pour terrain. Pratiquer la littérature au nom de l’exigence 

d’une plus grande vérité, d’une meilleure représentation, d’une plus franche exactitude, d’une 

plus authentique sincérité, ou encore du rachat de quelque mystérieuse faute, revient toujours 

à sortir par effraction des jeux de langage qui nous permettent chaque jour de décrire nos 

situations, d’y forger les solutions que nous employons, et de réaliser les fins déterminées qui 

sont les nôtres. « Cela donne l’impression que nous penserions pouvoir améliorer le langage 

ordinaire. Mais le langage ordinaire va très bien. »i Il vous remercie. « Nous ne comprenons 

pas que notre langage ordinaire suffit à tous nos besoins de description »ii, que c’est là que 

nous avons à travailler, et même que le travail n’y manque pasiii.  

Il arrive pourtant aux philosophes, comme à bien des écrivains et des littéraires, de 

tomber dans de tels travers : celui, notamment, de ne pas se satisfaire du langage ordinaire. Et 

« une telle exigence est nocive car elle ne sert qu’à dévaluer nos vraies ressources langagières, 

qui suffisent à tous nos besoins véritables, et nous pousse à sortir de nos jeux de langage pour 

les juger de l’extérieur, ce qui est impossible. »iv Aussi une telle conception de la littérature ne 

nous donne-t-elle aucun moyen nouveau, et pis encore, elle démonétise ceux que nous avions 

déjà sous la main. 

Toute pensée (jugement, critique, évaluation) se produit et s’applique à l’intérieur d’un 

jeu de langage. Le sens qu’elle a est corrélé au contexte où elle opère. On peut intervenir sur 

un jeu de langage que si on intervient dans ce jeu – que si on « joue le jeu ». Un professeur 

luttera sans doute en vain pour éduquer ces étudiants à telle ou telle méthode s’il n’agit pas 

dans les jeux de langage qui leur sont familiers. On peut dès lors penser qu’un jeu de langage 

qui serait vain ou stérile chercherait à s’appliquer de l’extérieur sur d’autres jeux de langage. 

« La stérilité d’un enseignement résulte alors du fait qu’il soit un autre type de jeux de 

langage que celui de nos jeux de langage familiers : dès lors déconnecté de la banalité de nos 

pratiques quotidiennes, il est objectivement impuissant à les amender – les préjugés en sortent 

indemnes et les habitudes qui m’aliènent sont intactes. »v 

De même de toutes ces littératures, qui marquent une distance passablement hautaine 

avec le langage ordinaire, qu’on ne traduit pas dans nos jeux de langage, et qui, forcloses dans 

leur petit jeu complaisant avec les mots, finissent par être inoffensives. 

 

[β] Conservateurs et explorateurs. Le grief que l’on peut adresser au primat de 

l’interprétation tient en ceci. En cherchant la théorie gouvernant la pratique, on suppose 

qu’une règle esthétique (ou une clé d’interprétation) contient en germe toutes ses applications 
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et pourrait engendrer, selon une causalité mécanique, ses manifestations littéraires. D’abord, 

c’est introduire beaucoup de nécessité et de providence, c’est fantasmer largement dans le 

domaine littéraire l’existence et la consistance de lois spécifiques qui expliqueraient la 

domination de tel genre, de tel auteur, etc., là où pour l’essentiel règnent la contingence et 

l’imprévisibilité des usages. Mais plus encore, embarqué dans cette quête de la règle, à 

laquelle nous poussent ces ontologies de la profondeur, on escamote toute expérience de la 

littérature, on se rend incapable de comprendre l’émergence de sens nouveaux, de reconnaître 

de nouvelles formes, ou encore d’annexer d’anciennes formes dans son champ 

d’investigation. À force de lire avec une telle intensité, on ne travaille guère à étendre 

l’empan de ses lectures.    

La pratique herméneutique des textes construit les conditions d’une myopie 

professionnalisée et d’une distorsion institutionnalisée, qui ne sont pas bien différentes de 

l’ethnocentrisme dont serait coupable un anthropologue peu scrupuleux. Les poétiques ne 

reconnaissent en général que ce qu’elles cherchent déjà dans un périmètre par ailleurs réduit, 

et leur chauvinisme leur fait survaloriser tout ce qui ressemble, plutôt de près que de loin, à 

leurs corpus consacrés. Bien souvent normative, l’étude de la littérature tend malgré elle à 

canoniser et à produire des conservateurs (essentialistes), plutôt que des explorateurs 

(critiques, sceptiques et ironistes).  

L’essentialiste condamne la littérature à un usage patrimonial et muséal, et il a parfois 

le culot de se plaindre que la littérature soit, politiquement et socialement, hors-course ou 

hors-jeu. La demande essentialiste, à défaut d’obtenir tout à fait ce qu’elle réclame – une 

essence enfermée dans une définition – se retrouve avec pour toute réponse un usage 

déterminé de la littérature (figée, parquée, murée, rigidifiée, sclérosée). À défaut d’une 

définition, on se retrouve avec un objet érigé en échantillon sur lequel on aurait passé un 

spray conservateur.  
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Ici, nous butons sur la grande question sous-jacente à toutes ces 
considérations. – On pourrait en effet m’objecter : « Tu te facilites la tâche ! 
Tu parles de toutes sortes de jeux de langage, mais tu n’as nulle part dit ce 
qui est essentiel au jeu de langage et donc au langage lui-même, ce qui est 
commun à tous ces processus et fait d’eux un langage ou les parties d’un 
langage. Tu te dispenses donc justement de la partie de la recherche qui fut 
en son temps pour toi le pire des casse-tête, à savoir celle qui traite de la 
forme générale de la proposition et du langage. » 

Et cela est vrai. – Au lieu d’indiquer un trait commun à toutes ces choses 
que nous appelons langage, je dis que ces phénomènes n’ont rien de 
commun qui justifie que nous employons le même mot pour tous, – mais 
qu’ils sont apparentés les uns aux autres de bien des façons différentes. Et 
c’est en raison de cette parenté, ou de ces parentés, que nous les appelons 
tous « langages »vi. 

 

[χ] Une requête : la définition de la Littérature. Mais au fond, que veux-tu dire par 

« littérature » ? À force de diluer la littérature dans le langage ordinaire et dans le tissu 

bouillonnant des formes de vie, tu vois bien venir la question : de quelle littérature parle-t-

on ? Parviens-tu à y inclure l’hagiographie médiévale, la poésie contemporaine, du roman-

feuilleton du XIXème siècle ? Qu’y a-t-il de commun à tout cela ? Ton dénominateur 

commun n’est-il pas dérisoire ? 

Tu serais bien en peine d’exhiber un trait commun à ces trois genres littéraires, ou 

même un trait non trivial que partageraient deux d’entre eux. Il est probable que 

l’hagiographie médiévale et la poésie contemporaine ne possèdent pas de propriétés 

communes significatives ; ou du moins que les raisons qui nous les fassent chacune qualifier 

de littéraire ne se recoupent guère. Puisque les écarts génériques et historiques sont trop 

considérables dans la gamme des illustrations jusqu’ici convoquées pour espérer dégager un 

substrat commun, la question peut se poser légitimement de savoir ce qui nous autorise à 

réunir ces formes d’écrits sous une même catégorie littéraire. Il importe donc de répondre à la 

pressante question du corpus, ou des limites du « terrain » d’investigation d’un anthropologue 

de la littérature. 

N’aurais-tu pas fini, à force de poser tes questions, par négliger l’essentiel, à savoir de 

former une définition essentielle de la Littérature ? Ou alors, peut-être ta négligence était-elle 

délibérée et peut-être prends-tu le risque d’en dissoudre l’essence ? 

 

[δ] La perplexité des définitions. « Voici la manière dont se déroule très souvent la 

discussion sur une énigme de ce genre : en premier lieu on pose la question “Qu’est-ce que le 

temps ?” Cette question donne l’impression que ce que nous voulons, c’est une définition. 

Nous pensons par erreur qu’il nous faut une définition pour éliminer l’embarras (de même 
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que, dans certains états d’indigestion, nous ressentons une sorte de faim qui ne disparaît pas 

quand on mange). On répond alors à la question par une mauvaise définition, par exemple : 

“Le temps est le mouvement des corps célestes.” L’étape suivante consiste à voir que cette 

définition n’est pas satisfaisante. Mais ceci veut simplement dire que nous n’utilisons pas le 

mot “temps” comme synonyme de “mouvement des corps célestes”. Cependant, ayant dit que 

la première définition est mauvaise, nous sommes maintenant tentés de penser que nous 

devons la remplacer par une autre, la bonne définition. »vii 

Bon nombre de critères nous viennent à l’esprit quand nous cherchons ce qui fait 

d’une œuvre donnée une œuvre littéraire : on brandit alors « l’imitation », « l’expression », 

« la composition » « la fiction », « la diction », « la richesse figurative », « la portée morale », 

son « usage non pragmatique », le fait qu’elle se prête à un « jugement de goût », et tant 

d’autres choses encore. Mais aucun de ces critères ne suffit, aucun ne tient assez longtemps, 

aucun ne résiste à l’exhibition du cas particulier ou à l’ostension du contre-exemple, et tous 

finissent par échouer. Et pourtant tous continuent d’alimenter l’attente d’une bonne définition 

ou d’un bon critère. Attente parfaitement frustrante.  

 

[ε] De quoi la demande définitionnelle est-elle le symptôme ? La demande 

définitionnelle se complait dans une frustration qu’elle aiguise et qui la conduit parfois à tenir 

des propos définitifs, mais aussi péremptoires que vite périmés. Cela doit nous interroger. 

Loin d’être de toute éternité, cette urgence de la question définitionnelle est datée : par le 

passé, on n’éprouvait pas le besoin de définir l’art (ou la littérature), on ne voyait pas les 

philosophes se quereller, on s’accordait tacitement sur un système des beaux-arts stabilisé, et 

l’absence de définition ferme et claire, loin de nous déconcerter, ne nous empêchait pas d’en 

faire une expérience immédiate. Depuis – la faute à la modernité ? aux avant-gardes ? à l’art 

contemporain ? on ne saurait bien dire –, depuis donc, les usages ont changé : notre rapport à 

l’art est passé d’une évaluation (est-ce beau ou non ?) à une forme d’homologation (est-ce de 

l’art, oui ou non ?) ; une telle situation a simultanément effrité toute certitude d’une définition 

essentielle de l’art (ou de la littérature) et avivé l’exigence essentialiste. La persistance et 

l’urgence avec lesquelles résonne ce « Qu’est-ce que… ? » suffisent à montrer l’impossible 

unanimité qu’il espère pourtant.  

Ce que révèle l’agitation entêtée des essentialistes ? – L’absence criante de ce qu’ils 

recherchent éperdument. Le déni de leur impuissance, aussi. 
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[φ] La littérature à l’état liquide. Chercher la littérature telle qu’elle circule et 

innerve des formes de vie, cela pourrait constituer une tâche secourable. Cela revient à 

considérer la littérature comme un point de départ ou de passage, mais certainement pas 

comme le terme de l’enquête. – N’est-ce pas risquer la dissolution de la littérature, ou pis : sa 

pure et simple liquidation ?  

– Mais la dissolution n’est pas un risque, mais un état de fait, que les efforts 

disciplinaires et de spécialisation cherchent à ignorer par le durcissement artificiel de leur 

objet, ou à voiler en truquant l’homogénéité de leurs corpus. L’œuvre d’Untel, imprimée chez 

John Doe au XVIème siècle, doit-elle être lue dans un corpus homogène (en genre ou en 

langue), ou en coprésence des autres livres produits chez cet éditeur, dans cette culture locale 

de l’écrit ? Quelles sont les solidarités les plus pertinentes ? Celles de nos catégories que nous 

plaquons au mépris des contextes ? Ou plutôt celles dans lesquelles vivent et meurent les 

textes et les livres qui les portent ? Au lieu d’attaquer nos objets littéraires à la perpendiculaire 

de leurs environnements d’usage, au lieu de les mettre à notre service, au lieu de les soumettre 

à des coupes transversales à notre convenance, on peut en faire autant d’opportunités pour 

mettre à l’épreuve notre propre sens de la littérature.  

La littérature n’existe en somme qu’à l’état liquideviii.  

 

[γ] A-t-on besoin de définition(s) de la littérature ? A-t-on seulement besoin de 

définition(s) de la littérature ? Une première réponse à cette question pourrait être négative. 

Nous avons certainement besoin de définitions, quand nous manipulons des termes techniques 

ou des concepts formels : « nombre pair », « métaphysique », « champ magnétique », etc. 

Mais il en va autrement des concepts empiriques : je n’ai pas attendu d’avoir une définition 

ferme de « chaise », pour m’asseoir en toute sécurité sur l’une d’entre elles ; nous avons parlé 

d’or pendant des siècles sans pouvoir énumérer les caractéristiques chimiques de l’élément Au 

de la table de Mendeleïev ; de même les sociologues continuent de travailler ensemble alors 

qu’ils ne sont pas d’accord, mais alors vraiment pas, sur ce que sont la société et le lien 

social.  

Une autre réponse possible consiste à dévier la question de sa trajectoire. « “Qu’avons-

nous à gagner par une définition, puisqu’elle ne peut nous conduire qu’à d’autres termes 

indéfinis ?” Et pourquoi faut-il que seule l’absence d’une définition du “temps” nous rend 

perplexes, et non l’absence d’une définition de “chaise” ? Pourquoi ne serions-nous pas 

perplexes à chaque fois que nous n’avons pas de définition ? Cela dit, une définition clarifie 

souvent la grammaire d’un mot. Et de fait, c’est la grammaire du mot “temps” qui nous rend 
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perplexes. Nous n’exprimons rien d’autre que cette perplexité quand nous posons une 

question légèrement trompeuse, à savoir “Qu’est-ce que… ?” Cette question témoigne d’une 

obscurité, d’un inconfort mental ; et elle est comparable à la question “Pourquoi ?” telle que 

les enfants la posent si souvent. »ix L’ensemble de nos préoccupations tiennent à une 

perplexité face à la question « Qu’est-ce que la littérature ? », c’est-à-dire à des confusions 

dans la grammaire du mot « littérature », notamment entre une acception descriptive et une 

acception normative du mot. Cet embarras est si insupportable à certains qu’il provoque 

l’assomption grandiloquente d’une croyance censée les apaiser : « La littérature, c’est… ».  

En réalité, dès que surgissent des questions du type « Qu’y a-t-il de littéraire dans ce 

texte ? », « Est-ce bien de la littérature ? », « Qu’entends-tu par littérature ? », c’est moins un 

besoin de critères, qu’on entend, qu’une demande de conseils : « Quelles réactions dois-je 

avoir ? » 

 

[η] Concepts non circonscriptibles et créativité. Pourrait-on seulement fournir une 

définition de la littérature ? C’est une demande dont les ambitions sont sinon démesurées, du 

moins déraisonnablesx. « En effet, non seulement nous ne pensons pas aux règles d’usage – 

aux définitions, etc. – lorsque nous utilisons le langage, mais lorsqu’on nous demande 

d’exposer de telles règles, dans la plupart des cas nous sommes incapables de le faire. Nous 

sommes incapables de circonscrire clairement les concepts que nous utilisons ; non parce que 

nous ne connaissons pas leur vraie définition, mais parce qu’ils n’ont pas de vraie définition. 

Supposer qu’il y en a nécessairement serait comme supposer que, à chaque fois que des 

enfants jouent avec un ballon, ils jouent en respectant des règles strictes. »xi  

Et, non moins qu’une cour de récréation, le champ littéraire joue dans des règles qui 

sont rarement explicitées. Pour autant il joue avec, et joue de leur non-explicitation, et là, sans 

doute réside sa créativité : de pouvoir batifoler dans un espace ouvert de jeux de langage 

pluriels et hétérogènes. Une définition, par les effets qu’elle provoque de balisage, de 

canonisation, de légitimation, d’annexion historique, ne pourrait rendre compte de cette 

créativité, mais encore la brimerait définitivement. 

 

[ι] Tout et n’importe quoi. – Si l’on ne peut donner de définition de la littérature que 

par des airs de famille, nous sommes condamnés à ne jamais pouvoir donner un coup d’arrêt à 

nos termes, ni clore nos corpus, ni même discriminer nos usages littéraires, laissant ainsi 

propager une vague d’indifférence. À ce compte-là, la littérature c’est vraiment, permets-moi 

l’expression, « tout et n’importe quoi ». – Dis-tu que tous les visages sur terre se 

ressemblent ? Non, c’est au contraire leur foisonnante diversité qui te frappe au premier chef ; 
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en revanche, cette diversité, loin d’être irréconciliable, autorise des rapprochements et des 

points de contact qui révèleront ici ou là un air de famille liant quelques visages. On peut ainsi 

exhiber un tel air, sans que nécessairement une commune descendance génétique ne lie les 

deux personnes concernéesxii. Ce sont les continuités mêmes de la vie qui autorisent de tels 

glissements et de tels rapprochements. Espérer travailler éperdument pour rassembler sous 

une seule famille parfaitement unifiée et homogène, c’est comme espérer superposer tous ces 

visages pour dégager un substrat ou un génotype commun (images de Galton). Mais jamais 

nous ne serons placés en une telle situation, ni en capacité de le faire.  

De même, jamais nous ne serons en situation de pouvoir dire au nom de notre concept 

de littérature que telle initiative ou telle création n’est pas possible maintenant. Quand nous 

disons que telle pratique littéraire aurait été impossible à telle époque (le poème en prose à 

l’âge classique par exemple), ou que tout n’est pas possible à un moment de l’histoire, nous 

croyons nous prémunir contre le règne du « tout et du n’importe quoi », mais c’est à tort et à 

mauvais escient. Ce n’est qu’avec toute la fausse préscience et toute l’asymétrie que notre 

position historique nous donne a posteriori sur notre passé, que nous disons cela.  

Alors peut-être n’existe-t-il pas ce qu’on appelle « Littérature » et qui serait censé 

tomber sous le coup d’une définition bien nette. En revanche, la pluralité des littératures et la 

prolifération foisonnante de leurs usages sont empiriquement incontestables : si nous ne 

pouvons y mettre de l’ordre comme voudraient l’y pousser les manies taxinomistes d’un 

entomologiste, l’incertitude et la contingence qui habitent les acteurs qui s’en occupent 

(créateurs, critiques, théoriciens) ne les condamnent pas pour autant au seul vertige ou à 

l’absolue perplexité.  

En définitive, « il y a bien des façons différentes d’utiliser le mot littérature, ce qui ne 

veut pas dire qu’il peut être utilisé de n’importe quelle manière. Un sandwich au jambon n’est 

pas de la littérature, même pour le plus généreux et le plus pluraliste des postmodernes. Mais 

le fait que le mot possède plusieurs usages qui se chevauchent, à la manière des airs de 

famille, explique que des œuvres telles que Les Gens de Smiley de John Le Carré, l’Apologia 

pro vita sua de Newmann, la Pseudodoxia de Thomas Browne, les traités moraux de Sénèque, 

les sermons de Donne, L’histoire de la rebellion de Clarendon, les comics de Superman, les 

réflexions de Herder sur les cultures nationales, Les Lois de politique ecclésiastique de 

Richard Hooker, les oraisons funèbres de Bossuet, l’Art Poétique de Boileau, 

le Beano annuel, les Pensées de Pascal, les lettres de Madame de Sévigné à sa fille et De la 

liberté de Mill, tous ont été intégrés au fil du temps (from time to time) à la catégorie 

“littérature”, en même temps que Pouchkine et Novalis. »xiii  
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[ϕ] Objet représenté et moyen de représentation Figure-toi maintenant que le jeu 

de langage de la littérature fonctionne d’une manière similaire à celui des couleurs.  

Cherche par exemple le substrat du bleu. Essaie de le trouver et de me le montrer. Le 

« bleu en soi » est l’objet d’une quête vaine, qui ne nous empêche pourtant pas de nous 

accorder sur ce qui est bleu et ce qui ne l’est pasxiv. Toutes les choses bleues sont unifiées par 

l’existence d’un nuancier qui propose un dégradé riche et presque infini (du clair au foncé, du 

bleu marine au bleu cyan, du lavande à l’indigo). Et il en va peut-être de même avec la 

littérature : de San Antonio à Ellroy, en passant par Agatha Christie, Raymond Chandler, le 

polar islandais et le romanzo giallo, se dresse devant nous une palette continue qui témoigne 

d’une diversité extensible, soumise à la créativité des hommes et qui rappelle incidemment 

qu’il n’est pas possible de faire passer une frontière nette entre telle et telle littérature, comme 

on produit des distinctions entre des espèces naturelles (un chou et une carotte par exemple).  

Je ne peux pas définir la littérature in abstracto, pas plus que je suis en mesure de 

définir ce qu’est le bleu ou de compter cette couleur dans une pièce. Je suis capable en 

revanche de compter les objets bleus dans cette pièce. Et si tu venais à me demander sur quoi 

je me fonde pour effectuer mon décompte, je t’exhiberais sans doute un échantillon de bleu, et 

nous nous mettrions d’accordxv. « Cet échantillon est un instrument du langage qui sert à 

construire des énoncés de couleurs. Il n’est pas, dans ce jeu, un objet représenté, mais un 

moyen de représentation »xvi, pour développer ma perception des couleurs et accroître nos 

capacités de reconnaissance et de discernement.  

Les choses ne fonctionnent pas autrement avec la littérature. Pour nous entendre sur ce 

qu’est une œuvre ou une famille d’œuvres (un genre), nous employons bien des échantillons – 

c’est-à-dire des définitions ostensives : le manuscrit d’Oxford pour la Chanson de Roland par 

exemple, Phèdre pour la tragédie classique, et ainsi de suite. Ces échantillons portent des 

définitions pragmatiques, contextuelles, soumises à de multiples réinterprétations et capables 

de nouvelles exemplificationsxvii. Ainsi, quand une œuvre littéraire devient un étalon, un point 

de rassemblement, un foyer organisateur d’une pensée ou d’une production littéraire.  

Mais entendons-nous sur le bon usage à faire de ces moyens de représentation.  

 

[κ] L’efficacité d’un moyen de représentation. Continuons d’imaginer que la 

littérature soit sinon une teinte, du moins un ensemble de teintes d’une couleur donnée. Que 

se passerait-il si l’on réduisait une couleur à l’une de ses teintes (le bleu turquoise pour toute 

la famille des bleus). Cela reviendrait à apprendre ce qu’est le bleu (la littérature) à partir d’un 
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nombre extrêmement réduit d’échantillons. De sorte qu’insensible à la pluralité des couleurs 

et de leurs teintes, on se rendrait parfaitement incapable d’en reconnaître certaines nuances 

subtiles et raffinées de bleu (cas paralittéraires, hybrides, liminaires ou presque indécidables), 

ou au contraire des teintes délavées (œuvres ratées ou de piètre qualité) – mais peut-on dire 

d’une couleur délavée qu’elle n’est pas une couleur ?   

L’échantillon n’a de sens que par les interactions, qu’on lui fait subir avec ses 

multiples environnements chromatiques. Il peut arriver qu’on rencontre un sérieux problème 

avec la gamme de nos échantillons littéraires, si on les isole ou les enferme en vase clos. En 

s’y agrippant un peu trop, on se prend à croire qu’on conserve là le meilleur échantillon d’une 

couleur donnée (qu’est-ce que cela signifie donc ?), et alors on n’en fait pas un organe de 

connaissance et de découverte, mais la borne à partir de laquelle on peut dévaluer telle 

production qui, étalonnée à ses côtés, ne peut que paraître dégénérée. Plus on isole un 

échantillon, plus on diminue sa connectivité, et plus on lui fait perdre de son intensité 

chromatique.  

Il pourrait bien en aller de la sorte avec la littérature, dès lors qu’on boucle les œuvres 

dans des corpus restreints et unicolores. Faute de l’inscrire en transaction dans de multiples 

situations, un échantillon littéraire perd de sa vivacité, alors que ses multiples sens dépendent 

de tous les liens et de tous les dégradés qui le lient à la large gamme de tous les jeux de 

langage. Au fond, ce n’est jamais qu’un point ou une grappe de points dans un nuancier de 

couleurs. Il est bien des manières de l’y situer. 

 

Comment se fait-il que par les mots « Cela est bleu » on entende tantôt un 
énoncé sur l’objet que l’on montre – tantôt une explication du mot “bleu” ? 
Dans le second cas, ce que l’on veut dire est en réalité : « Cela s’appelle 
“bleu” » – Est-il donc possible qu’une fois l’on entende “s’appelle” par le mot 
“est” et “bleu” par le mot “bleu”, et qu’une autre fois l’on entende vraiment 
“est” par le mot “est” ? Il est également possible que quelqu’un tire 
l’explication d’un mot de ce qui était entendu comme une simple 
information. [Ici se cache une superstition lourde de conséquences.]xviii 

 

[λ] Grammaire des couleurs Tu ne peux définir une couleur hors de la gamme 

environnante des jeux de langage où elle s’exerce. Bien sûr, nous prêtons des propriétés à 

certaines couleurs prises isolément : une telle est apaisante ; telle autre m’indispose dans cette 

pièce. Mais je ne peux en faire un tel usage, qu’à l’intérieur du système de relations 

langagières qui rend ces propriétés disponibles et mobilisables. À aucun moment, comme un 

enfant fouille dans sa trousse un crayon de couleur, je ne pourrais chercher en moi, par une 
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démarche d’introspection où j’opère une série de calculs et d’opérations mentales, l’essence 

du bleu, le substrat du jaune ou le concept de rouge pur – quel sens y aurait-il donc à parler de 

la couleur rouge sans la rapporter au spectre de la lumière et à toutes les autres couleurs ? 

Toute manière de l’isoler, de la couper ou de l’extraire de ce spectre, en plus d’être arbitraire, 

créera de l’inintelligibilité et en étouffera les usages possibles.  

Mais regarde, cette même couleur qui me rendait tout à l’heure irascible exprime tout 

à fait autre chose sur ce tableau de maître. Ainsi va le jeu des couleurs, variant au gré des 

contextes, des lumières, des arrière-plans. De même en musique : le mineur et le majeur, loin 

d’avoir toujours des caractères propres (comme la tristesse et la grandiloquence), ne 

produisent pas toujours le même effet. « Ce à quoi l’on pense quand on le fait, c’est en vérité 

à la spécificité de telle ou telle façon de les employer. »xix Ce sont des usages stabilisés et 

réguliers qui nous font projeter, à tort, des propriétés et des caractères sur les objets qu’on 

emploie. Imaginer des caractères propres à une couleur est une tentation qui découle de notre 

tendance à l’abstraire de ses contextes.  

De même, on a tout à perdre à faire de la littérature l’objet d’une expérience séparée. 

  

[µ] Vie et mort des usages Imagine que tu aies vu, naguère, dans la pièce d’une 

maison ou sur une fresque, une teinte de couleur dont tu ne parviennes pas à te souvenir. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Et quand tu crois « la convoquer devant l’œil de l’esprit », les 

mots qui te viennent pour la saisir et pour en rendre compte ne te paraissent qu’approximatifs 

et maladroits, tu restes insatisfait des différents rapprochements que tu peux tenter avec tel 

tableau, tel motif ou telle ambiance, mais tous tes efforts consistent, d’une manière ou d’une 

autre, à l’intégrer dans un champ chromatique, à la situer dans une palette de couleurs que tu 

partages avec ton interlocuteur, pour lui en communiquer une idée.  

Imagine maintenant une situation inverse : tu oublies la couleur que désigne le mot X. 

Ce qui se passe alors, c’est que tu ne peux plus l’employer : tu en as perdu l’usage et la 

signification, tu ignores où la situer sur un nuancier de couleurs, et alors tu ne peux plus jouer 

avec elle quelque jeu de langage que ce soit : utiliser des expressions comme « être X de 

rage » ou « X de joie » te serait parfaitement impossible ; tu ne pourrais rien décrire avec, ni 

un objet, ni un tableau, ni une atmosphère. « Et l’on peut comparer cette situation à celle dans 

laquelle nous avons perdu le paradigme qui était un instrument de notre langage. »xx 

Il faut éduquer notre sens de la diversité des couleurs et nous entraîner à les employer. 

C’est encore le meilleur moyen de prendre soin de nos échantillons, que de les inscrire dans 
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des séries chromatiques différentes. Sans cela, leurs usages tombent en désuétude, et leurs 

sens en ruinesxxi. Nos concepts de couleur ne s’insinueront plus dans nos vies, nous faisant 

glisser progressivement vers un peu plus de monochromie. 
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