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I 
 
Septembre 1984, nous sommes au Kuramae Kokugikan où se déroule le tournoi de 

l’Empereur, la compétition la plus importante du monde du Sumo. Konishiki, qu’on 
surnomme la « bombe de chair » est en face de Tagaryu, un maegashira1 comme lui, mais très 
technique, et qui, à côté, semble une demi-portion. En quelques saisons, Konishiki a fait une 
ascension fulgurante et au cours de ce dernier tournoi, il a déjà écrasé, en un rien de temps, 
deux yokozuna. Certains voient en lui leur successeur. Dès le début des années 1980, une 
foule d’aficionados se précipitent pour le voir, qui adorent son gabarit monstrueux, sa manière 
instinctive, si différente de celle des champions traditionnels, mais pas moins efficace. On les 
entend hurler son nom sur la vidéo d’archive2 juste avant l’engagement, au moment où les 
deux lutteurs prennent position. L’opposition des styles a, en sumo moderne, manifestement 
quelque chose d’excitant qui électrise toute une part du public, ces amateurs qui ne sont peut-
être pas de fins connaisseurs et qui aiment à retrouver dans cet art traditionnel ce qui fait 
l’intérêt des combats sans règles, fortement prisés au japon3, au cours desquels un karatéka du 
Bronx peut affronter un lutteur slovène chevronné. Lorsque le combat commence, l’assaut 
que donne Konishiki offre pendant quelques secondes un cliché de cartoon : Tagaryu, les 
jambes fichées au sol, penché sur l’avant à 45 degrés, est pourtant repoussé vers l’arrière ; il 
glisse tout droit sur plusieurs mètres, et on imagine de la fumée se dégager de ses plantes de 
pieds. Mais il réussit au dernier moment à engager un mouvement circulaire, entraînant 
Konishiki par le bras gauche. Alors l’image devient merveilleuse : pendant un instant, les 160 
kg de Konishiki perdent toute pesanteur, il s’envole et se retourne comme une crêpe, puis 
retombe au sol en rebondissant avec le même bruit qu’un jambon de Parme qu’on aurait lâché 
d’une hauteur, disons d’un mètre cinquante. Clameur de la foule. On le voit frapper le sol 
avec rage pendant que le commentateur dit « quel vol plané !» en riant. 

C’est lors de telles (rares) défaites que le sumotori Konishiki, qui pourtant accumulait 
les victoires, compromit sa consécration en tant que yokozuna4, cela malgré l’immense succès 
populaire dont il bénéficia pendant plus de dix ans et la polémique qui fit rage lorsque les 
juges fédéraux refusèrent de le promouvoir à ce rang. 

Si le sumo n’était qu’un sport de combat, comme la boxe ou la lutte, le plus victorieux 
serait automatiquement apprécié pour cela et reconnu au plus haut niveau. Mais le sumo est 
un art (martial), et d’autres éléments d’évaluation entrent en compte : la puissance certes, 
mais aussi la technique, enfin et surtout une qualité bien ancrée dans la culture nippone 
appelée hinkaku, qui équivaut à un mélange de dignité, de prestance et de grâce dans les 

                                                
1

 La première division, chez les sumotori, se divise en cinq rangs, soit, du plus élevé au moins élevé : yokozuna, actuellement deux ; ozeki, 
actuellement cinq ; sekiwake, deux ; komusubi, deux ; maegashira , plus d’une trentaine. 
2

 Une version se trouve disponible à l’adresse : http://www.youtube.com/watch?v=SiJ7NYNyhWU&NR=1. 
3

 Dont le prototype magistral fut certainement le combat entre le judoka Masahiko Kimura et le non moins légendaire jiu-jitsuka brésilien 
Helio Gracie, en 1955, devant 20 000 personnes et en présence du président du Brésil. 
4

 Le yokozuna est au sommet d’une pyramide hiérarchique d’environ 800 lutteurs. « Les yokozuna sont immortels, nous dit Konishiki avec 
beaucoup de respect. C’est comme entrer au Panthéon. Tu y restes toute ta vie, mon gars. » L’intronisation d’un yokozuna – un événement 
qui ne s’est produit que 69 fois depuis la naissance du sumo moderne, au milieu du XVIIIe siècle – se fait à l’issue d’une cérémonie complexe 
de 3 heures qui se déroule sur les très vénérables terres sacrées de Meiji à Tokyo. http://www.sumo-webpaper.com 
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assauts5. Est-il possible de voir chez celui qui tape du poing au sol en jurant, une fois vaincu, 
autre chose qu’une réaction incompatible avec toute « dignité » ? Peut-on trouver une forme 
de « prestance », quand on est un puriste japonais des années 1980, chez ce zeppelin de chair 
qui retombe en roulant de l’autre côté du cercle de corde ? 

Le premier critère d’évaluation est donc surtout quantitatif et objectif, la puissance se 
mesurant largement au nombre de combats gagnés, surtout lorsqu’on n’a pas à démontrer, 
pour y parvenir, d’habileté ou de qualité tactique particulière. Un danseur, un pianiste comme 
un jeteur de troncs d’arbres écossais peuvent être non métaphoriquement puissants, c’est une 
qualité physique qui peut se cultiver aussi bien hors tradition sumo. 

Le second est quantitatif, qualitatif et objectivable car ce qui constitue la qualité 
technique dans les arts martiaux est la capacité de reproduire correctement et opportunément 
un bon nombre de mouvements d’attaque, de contrôle et de parade. On notera qu’il dépend du 
premier, car une bonne technique ne saurait se passer de puissance (qu’elle en soit la cause, 
ou l’effet) : elle doit permettre la victoire. 

Le troisième enfin est subjectif et relativement qualitatif : « qualitatif » parce que la 
prestance et la dignité se perçoivent dans la manière d’être au combat, « relativement » parce 
qu’elles ne sauraient exister sans la puissance et la technique qui en constituent les conditions 
nécessaires (tout comme la bonne technique d’un musicien occidental est une condition 
nécessaire à son brio), « subjectif », enfin, non seulement parce que non objectivables, mais 
aussi parce qu’intrinsèquement liées à l’allure du sujet individuel dans lequel on les perçoit, 
autrement dit, dépendant d’une incarnation : chaque combattant est censé avoir sa manière 
d’être digne et gracieux, et la manière de l’un ne saurait être celle de l’autre. Attribuer à un 
combattant le hinkaku, c’est donc tout en même temps implicitement saluer sa puissance et sa 
technique, et reconnaître en lui un « truc en plus » largement subjectif, issu d’un ensemble de 
caractéristiques peut-être pointables sur le moment du combat, mais non énumérables dans 
l’absolu, en une liste même ouverte. Un tel jugement ne consiste donc pas à valoriser tel ou 
tel trait pris isolément, mais à évaluer un ordre corrélatif de propriétés, quelque chose comme 
une figure de caractéristiques, dont certaines sont positives (la force victorieuse pour la 
puissance), certaines absolument nécessaires à l’existence des autres (la puissance et la 
technique pour la prestance), certaines assez définissables dans l’absolu, par exemple en 
formulant des assertions descriptives (la technique), d’autres plutôt indexables sur le moment 
ou à partir d’une vidéo des combats (la grâce ou la prestance d’un tel). 

Yokozuna constitue donc un type de classe particulière : quelque part entre le 
« niveau », comme la « première division » en foot et en judo6, et le « genre » artistique, 
comme « poème » ou « roman » en littérature, qui dépendent aussi d’une hiérarchie de 
critères quantitatifs et qualitatifs et qui aussi bien possèdent une forte dimension évaluative. 

Comme « poésie » ou « roman », « yokozuna » sert d’étiquette à deux types 
d’extension : un corpus diachronique d’individus (la poésie, c’est la totalité des œuvres ou des 
pratiques poétiques depuis que la poésie existe ; yokozuna peut désigner chacun des soixante-
six lutteurs officiellement proclamés tels depuis 17897), mais aussi un ensemble synchronique 
de propriétés que nous reconnaissons dans les objets que nous étiquetons ainsi. La relation 
entre ces deux réalités est une question théorique fascinante et qui a usé pas mal de plumes au 
cours de la seconde moitié du XXe siècle, à partir du moment où il est devenu clair, étant 
                                                
5

 Cette qualité fondamentalement incarnée est quasiment impossible à traduire en termes de notre culture, il faut au moins la voir pour 
espérer la comprendre, ce à quoi s’évertuent certains films de samouraï. Pour l’acquérir, c’est un autre problème. Quand je parle de mélange 
de « dignité », « prestance », « grâce », je veux dire que ces étiquettes désignent chez nous assez souvent des ensembles propriétés dont 
l’intersection permet de saisir approximativement ce que recouvre hinkaku. 
6

 Cependant un yokozuna peut perdre contre un lutteur de rang inférieur sans être déchu. Ce n’est évidemment pas comme cela que 
fonctionne le classement en première division, ni le classement ATP en tennis. 
7

 Même si la légende du sumo laisse supposer l’existence de yokozuna à partir du XVIIe siècle, le comptage officiel, et d’ailleurs la fixation 
des critères de promotion, n’a commencé qu’à partir de 1789 avec Tanikaze et Onogawa. 
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donné ce que nous entendions désormais par « art », « roman », « poésie », que la seconde 
extension ne saurait être décrite en simples termes d’essence ou de qualités transhistoriques.8 
Autrement dit, il ne suffit pas d’observer la série d’œuvres passées (ou même un fragment de 
cette série) pour comprendre (inductivement) par quels processus dans un présent donné 
s’ajoutent de nouveaux items. Ce problème théorique qu’on peut appeler « problème du 
nouveau » représente un défi particulier à la théorie de l’art actuel. Je vais expliquer 
rapidement pourquoi. 

Commençons par une banalité qui tient aux attentes les plus manifestes des usagers 
d’art et de littérature, ou, si l’on préfère, à la compréhension moderne du concept d’art. Que 
les arts, la poésie, la littérature apportent des choses profondément originales et différentes de 
ce qu’on connaît déjà est un désir considéré comme parfaitement légitime, exprimé très 
spontanément comme une valeur importante que les artistes et les auteurs doivent rechercher. 
Quand nous ouvrons le catalogue d’un éditeur, la porte d’une galerie, nous sommes tous 
comme des Bugs Bunny : la question « What’s up, doc ? », prise au sens fort, est certainement 
la première que nous posons, comme par réflexe. Nous attendons comme un dû de l’art qu’il 
nous surprenne. C’est là un fait normal, absolument non cataclysmique et non événementiel9. 
La norme en art doit être celle d’une disruption entre la série diachronique des œuvres et 
l’ensemble synchronique des qualités que des œuvres nouvelles peuvent nous offrir. Cela 
parce que nous attendons des œuvres d’art nouvelles qu’elles soient profondément en phase 
avec notre présent, les problèmes et les formes de vie qui lui sont propres, et non qu’elles 
s’inscrivent docilement dans une lignée que les manuels, le discours officiel nous apprennent 
à reconnaître. Par exemple, pour que le sumo reste un art martial intéressant, il était nécessaire 
qu’il s’ouvre au nouveau et que des lutteurs d’un autre style puissent y être reconnus, qu’ils 
puissent faire changer l’aspect des combats : c’est ce qui s’est produit lorsque deux lutteurs au 
style atypique, assez comparable à celui de Konishiki, Akebono et Musashimaru, ont été 
consacrés yokozuna en 1993 et 1999. 

Le second point concerne la fonction des théories dans notre environnement actuel. 
Dans les démocraties modernes où, en principe, toute institution culturelle doit être en mesure 
de justifier rationnellement ses choix et de les rendre compréhensibles si elle veut être 
respectée, où toute décision peut (et doit) être publiquement critiquée, on a parfois relevé que 
les théories ont un rôle particulier à jouer, qu’elles ne peuvent pas jouer dans d’autres 
configurations politiques, en tout cas pas dans la même mesure. La discussion théorique n’a ni 
la même ampleur ni les mêmes fonctions dans des zones où, pour une raison ou une autre, les 
conditions sont telles que différentes conceptions de l’art ne sont pas susceptibles a priori de 
s’affronter, où domine une vision et où une forme de discours qui détermine quasi seule les 
pratiques et les jugements. À cet égard, le cas de Konishki illustre bien l’état d’une institution 
figée dans la tradition, dénoncée par son propre public comme vestige d’un ordre féodal où 
persistait à s’imposer un vocabulaire et un criterium de valeur. L’histoire récente du sumo 
montre bien, par ailleurs, qu’une telle institution peut difficilement se maintenir en contexte 
démocratique, sauf à perdre à nos yeux son articité, et en l’occurrence son public, sa stature, 
et à verser dans ce que nous avons tendance à voir comme un folklore. Dans une démocratie, 
n’importe quelle théorie, pour peu qu’elle soit consistante, crédible, voire simplement 
adéquate à une situation et un public donnés, peut être mobilisée par un acteur social afin de 
tenir lieu d’instrument de reconnaissance et d’activation pour une œuvre. Les artistes 
d’aujourd’hui l’ont bien compris qui courtisent les critiques et les théoriciens judicieux, 
influents, ou simplement à la mode. Sans parler des formateurs d’écoles d’art qui cherchent à 
                                                
8

 Voir à cet égard, Jean-Pierre Cometti, « Les aléas de l’histoire » dans La Force d’un malentendu, Questions Théoriques, 2009, et Jerrold 
Levinson, L’Art, la musique et l’histoire, trad. fr. J.-P. Cometti et R. Pouivet, L’Éclat, 1998. 
9

 On pourra dire donc, que l’attente du nouveau s’est incrustée dans notre compréhension des concepts d’« art », ce que confirment les 
analyses d’Harold Rosenberg ; voir La Tradition du nouveau, trad. fr. Anne Marchand, « Arguments », Minuit, 1962. 
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développer au mieux chez leurs élèves des capacités à justifier et expliquer correctement leurs 
propres travaux. Tout semble possible en art, en littérature, à condition que l’œuvre s’inscrive 
dans un cadre théorique suffisamment implanté pour qu’il puisse favoriser la reconnaissance 
de qualités appréciables. C’est précisément cela qu’on attend des théories, aujourd’hui : non 
pas qu’elle établissent des vérités définitives sur la nature, les fonctions de l’art, de la 
littérature, de la poésie, mais qu’elles puissent aider à la constitution de cadres expérientiels, 
en particulier pour l’art nouveau, qu’elles puissent participer activement à l’implémentation10 
des œuvres. 

L’ennui, c’est qu’en ce moment encore, la plupart des théories générales de la 
littérature, ou, si l’on veut, de nos cartographies de l’« espace littéraire », utilisent surtout une 
logique inductive qui s’appuie sur des faits passés pour tenter de définir les qualités 
éventuellement appréciables des œuvres présentes (sans parler des qualités des œuvres 
passées appréciables pour le présent). Elles essaient de décrire le monde de la littérature tel 
qu’il est censé être à partir de lois potentiellement inscrites dans la série historique. Ce faisant, 
elles imitent, parfois explicitement, la démarche des sciences de la nature dans un domaine où 
la réitérabilité des faits (des expériences) est non seulement douteuse mais surtout, comme je 
l’ai souligné plus haut, non attendue, non souhaitée, considérée comme peu intéressante, car 
peu compatible avec notre façon de comprendre l’art. 

Mais alors comment ces théories peuvent-elles efficacement jouer leur rôle d’activateur 
de la littérature nouvelle ? Comment peuvent-elles participer au processus de reconnaissance, 
de mise en usage, d’institutionnalisation d’œuvres dans un monde où un film vidéo11, un 
diaporama12, un album de chanson néo-punk13, un « mini-opéra pour non-musiciens14 » 
peuvent, du jour au lendemain, et sans que cela semble choquer personne, être localement 
identifiés comme poésie ? où la littérature semble moins que jamais attachée à ses marques 
traditionnelles que sont la fictionalité narrative, la subjectivation de la logique argumentative, 
voire la recherche d’une forme textuelle effective15 ? Quelle allure pourrait alors prendre un 
discours théorique qui souhaiterait réellement affronter le nouveau ? 
 
 

II 
 
L’allure de nos théorisations dépend de leur visée instrumentale et de leur manière 

propre de chercher à faire apparaître telle ou telle qualité chez les objets qu’elles prennent en 
charge. 

Parmi les propriétés d’un objet d’art, on a pris l’habitude de distinguer trois types : 

                                                
10

 J’emprunte ce concept à Nelson Goodman : « L’implémentation d’une œuvre peut être distinguée de sa réalisation (execution) – qu’elle 
soit à une ou deux phases. Le roman est achevé lorsqu’il est écrit, la toile lorsqu’elle est peinte, la pièce lorsqu’elle est jouée. Mais le roman 
abandonné dans un tiroir, la toile stockée dans un magasin, la pièce jouée dans un théâtre vide ne remplissent pas leur fonction. Pour 
fonctionner, le roman doit être publié d’une façon ou d’une autre, la toile doit être montrée publiquement ou en privé, la pièce représentée 
devant un public. La publication, l’exposition, la production devant un public sont des moyens d’implémentation – et c’est ainsi que les arts 
entrent dans la culture. La réalisation consiste à produire une œuvre, l’implémentation consiste à la faire fonctionner. » Nelson Goodman, 
« L’implémentation dans les arts »  dans L’Art en théorie et en action, trad. fr. J.-P. Cometti et R. Pouivet, Éditions de l’Éclat, 1996, p. 55. 
11

 Par exemple, Die Rote Sonate de Stéphane Bérard, ou encore Mortinsteinck et bien d’autres. 
12

 Par exemple, I shot Reagan d’Olivier Quintyn. 
13

 Par exemple, Vie et mort d’un poète de merde de Sylvain Courtoux, Al Dante, 2010. 
14

 Note à venir. 
15

 Je pense au Corps de Henri Chopin (revue OU n°30) ou aux Crirythmes de François Dufrêne (revue OU n°28 entre autres), 
enregistrements qui font entendre un montage (compliqué d’un remixage, chez Chopin) de bruits organiques non articulés, au sens 
linguistique du terme. Ou même Pistol Poem de Brion Gysin (audible sur www. Ubu.net), qui se présente comme le montage re-rythmé de 
tirs au pistolet samplés et oralement décomptés – pour en rester à des œuvres qui peuvent encore s’envisager comme des objets-poèmes 
simples et dans la « vieille tradition », plus que comme des dispositifs complexes, poly-institutionnels, tels qu’on en voit surgir en poésie et 
en littérature depuis la fin des années 1990, au moins. 
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– les propriétés physiques, sans pertinence artistique : par exemple le poids d’un 
tableau, la couleur d’yeux d’un sumotori, la composition chimique de l’encre d’un 
tirage photo ; 
– celles qui sont susceptibles de provoquer une expérience perceptuelle qualitative, 
partant, une discrimination, mais qui ne permettent pas d’étayer a priori un jugement de 
valeur artistique : par exemple, le fait d’être en do mineur pour une sonate, d’être en 
cinq actes pour une comédie, d’avoir lieu dans un espace public et non sur une scène, 
pour une performance ; 
– enfin, celles qui sont susceptibles de provoquer une appréciation esthétique, un 
jugement : les traits constitutifs d’un phrasé, de la clarté de l’expression, de la 
complexité compositionnelle, par exemple. On sait que ces dernières sont 
ambivalentes : certaines géométries complexes peuvent être décrites comme signe d’une 
complication picturale gratuite ou, au contraire, comme une forme de subtilité. D’autre 
part, on constate que les modalités de leur évaluation ou de leur étiquetage varient 
fortement : ce que désignent « mignon » ou « hinkaku » peuvent, d’une époque à 
l’autre, d’un groupe social à l’autre s’avérer être des caractéristiques très différentes. 
Généralement, la discussion sur le jugement en art et sa relativité (son caractère non 
mécanique) se concentre sur ces points. 
Des premières propriétés, on peut dire qu’elles sont comme insensibilisées lors de 

l’expérience ou de la pratique artistique : on n’y prête pas réellement attention. On peut s’en 
servir parfois pour élaborer des méthodes de stockage (pour ranger plus aisément les tableaux 
d’une certaine taille ou classer les romans d’un certain format) mais guère pour définir des 
genres ou justifier l’appartenance à un monde, et on n’ose (presque) jamais les invoquer pour 
étayer un jugement : du point de vue de l’art, elles sont sans nom. Évidemment, la frontière 
qui les séparent des secondes (les qualités perceptibles) dépend des pratiques, des contextes et 
des visées selon lesquelles on utilise les œuvres d’art. 

Les secondes sont souvent référées par un vocabulaire descriptif « neutre » (par 
exemple, géométrique), parfois technique (même minimalement) : elles permettent de 
constituer les traditionnelles catégories génériques, dans bien des cas. Dans l’usage, elles 
deviennent appréciatives16, au moins par corrélation. Par exemple, le fait de posséder un 
certain nombre d’altérations à la clef a pour conséquence que la mélodie est en si bémol 
mineur, ce qui, associé à une forme rythmique régulière et lente, contribue fortement à ce 
qu’on la déclare grave et triste. Ceci a pour conséquence qu’en réalité, quasiment aucune 
propriété (et donc aucune appellation générique comme « poème », « roman ») n’est neutre ou 
simplement descriptive, mais descriptive-évaluante17 (et que toutes nos poétiques sous-
tendent nos évaluations et nos normes). Une des caractéristiques des nouveaux objets 
littéraires est que l’identification de propriétés perceptuelles spécifiques semble avoir perdu 
toute pertinence générique : elle ne permet plus de comprendre l’appartenance des œuvres à la 
littérature. Ceci, en particulier, pour ces écritures qu’on dit « de recherche », souvent 

                                                
16

 La distinction entre jugement d’usage artistique et jugement artistique à « proprement parler » est rarement faite, et le philosophe (mais 
pas le sociologue) se comporte souvent comme si elle allait de soit. Pourtant, elle est certainement très féconde et il serait passionnant de 
mener une étude sur les relations entre logique, critères de jugement et contexte de formulation de ces jugements ou méthode d’extraction de 
ces jugements. Cette question a d’ailleurs été très intelligemment exploitée par Komar et Melamid. Les œuvres de ces deux artistes, produites 
en utilisant des techniques de marketing, montrent bien que des paramètres a priori purement perceptuels distinguent les most wanted 
paintings, ces toiles possédant au maximum les qualités qui en font les peintures voulues par tous, des most unwanted paintings, qui ont tous 
les défauts. Je sais bien que certains acquièrent des œuvres en prenant compte de la taille de leur salon et du coloris de leur mobilier (ce qui 
définit peut-être les normes d’un jugement d’usage pour les œuvres), mais il est rare, dans le monde de l’art, de voir condamner un artiste, 
par exemple Vermeer, parce qu’il n’aurait peint que de petits tableaux. 
17

 Je ne pense pas, comme certains philosophes de l’art, que les termes artistiques ou littéraires comme « art », « littérature », « poème » 
aient des usages descriptifs d’un côté ET des usages évaluatifs de l’autre. Ceci reconduit la vieille dichotomie fait-valeur. Je pense que ces 
termes sont des descriptions évaluantes implicites, je veux dire par là que quand on qualifie une souche de sculpture, ou une aventure 
sentimentale de poème, ou encore un texte de poème, c’est pour en faire saillir des traits caractéristiques (à la poésie) tout en l’évaluant ou en 
soulignant implicitement qu’il est susceptible de l’être de ce point de vue. Je n’arrive pas à trouver d’autres usages. 
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assimilées à la « poésie contemporaine18 », ou qu’on étiquette depuis quelque temps sous 
l’appellation d’OVNI19. Puisque certaines productions qui prennent l’apparence de films, de 
performances, de montages photo valent comme littérature, on comprend désormais que 
« poétique » et même « littéraire » viennent parfois, souvent, qualifier une forme d’usage plus 
qu’un trait aspectuel. Nous repérons donc dans ces œuvres certaines propriétés relationnelles 
qui nous permettent d’en avoir, dans tel contexte donné, tels usages que nous appelons 
« littéraires ». Ces propriétés deviennent évaluatives, selon leur plus ou moins bonne 
convenance à ces usages. C’est ainsi qu’un article de critique politique de Julien Coupat, 
initialement publié dans Le Monde, ou qu’un sujet d’examen pour entrer dans la police de 
New York20 peuvent aussi bien trouver leur place dans une revue de littérature de recherche21. 
Ils n’y apparaissent pas en tant que ready-made, et moins encore pour la beauté de leur style, 
leur nature de « feintise énonciative22 » ou leur capacité à provoquer chez nous, de façon 
captivante, la suspension de notre incrédulité. L’écriture de ces textes correspond simplement 
à certaines formes de pratiques attendues dans l’espace littéraire d’aujourd’hui, que la théorie 
doit pouvoir nous décrire ou nous suggérer. 

Mon avis concernant les troisièmes est qu’elles n’existent pas. 
Je veux dire par là, d’abord, qu’elles ne se distinguent a priori pas des secondes. 
D’abord, dans les arts que je connais, on ne porte pas de jugement esthétique sur un seul 

trait particulier, pas plus d’ailleurs sur un groupe de traits spécifiquement esthétiques, mais sur 
un ensemble hiérarchisé de propriétés aspectuelles de type 2, lesquelles peuvent être 
qualitatives (la complexité sémantique d’un vers), quantitatives (la répétition d’une certain 
nombre de phonèmes), définissables en liste (les types de rimes d’un poème), subjectives et 
uniquement indexables (les marques du brio ou de la grâce propre à telle production précise), 
implicitement impliquées par d’autres (tel ton implique la répétition de telles et telles 
altérations). Ensuite, leur simple présupposition théorique en dit long sur des préjugés relatifs 
à une certaine ignorance des variations d’usages propres à l’art, bien incrustés dans les 
conceptions courantes. En effet, si je présuppose l’existence d’un type de traits susceptibles 
d’emblée d’être activés et appréciés, c’est précisément parce que, généralement, je m’attends, 
pour une œuvre artistique donnée, à un type de fonctionnement spécifique ou un type 
particulier d’usages. Je ne surprendrai personne en disant que ce sont généralement ceux 
qu’on regroupe sous le terme de « relation esthétique » et qu’on retrouve dans certaines 
théories actuelles sous les concepts peut-être plus imagés d’« immersion23 », de 
« retranchement », de « boucle attentionnelle24 » qui, tous, traduisent une vision plus ou 
moins séparatiste de l’art, comme une activité nécessitant, à un moment ou à un autre, un 
désintéressement intentionnel de la vie pratique. Il est clair aujourd’hui que, si ce type d’usage 

                                                
18

 La poésie qui s’écrit d’aujourd’hui mais qui ressemble à celle d’hier pour une raison ou une autre (formes reconnaissables, thématique 
lyrique ou métaphysique obligée, etc.) est généralement appelée « poésie », tout simplement… On peut par ailleurs voir certains auteurs de la 
« poésie contemporaine » d’il y a quelques années devenir progressivement, alors qu’ils continuent dans la même esthétique, des acteurs de 
« la poésie ». 
19

 « Objets verbaux non identifiés », selon l’appellation mise en circulation par Olivier Cadiot et Pierre Alféri en 1995. 
20

 Dans le numéro 2 de la Revue de littérature générale, P.O.L, 1996. 
21

 Il s’agit du numéro 6 de la revue Nioques, qui contient, entre autres, le texte de Julien Coupat, initialement paru dans Le Monde du 26 mai 
2009. 
22

 C’est par ce procédé que se construisent, selon Käte Hamburger, les fictions à la première personne et généralement toutes celles qui 
présentent en surface les marques des témoignages réels ; voir Logique des genres littéraires, « Poétique », Seuil, p. 287-300. L’acte 
illocutoire consistant à « feinter » ou simuler ostensiblement un acte illocutoire « réel » est, par ailleurs, selon Searl, le propre même du 
discours fictionnel. John R. Searle (1979), « Le statut logique du discours de la fiction », Sens et expression, trad. fr. J. Proust, Minuit, 1982. 
23

 Par exemple, chez Jean-Marie Schaeffer, dans Pourquoi la fiction, « Poétique », Seuil, 1999. 
24

 Par exemple, chez Marielle Macé, dans Façons de lire, manières d’être, Gallimard, 2011. 
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de l’art existe encore, et correspond bien à une tradition moderne, il ne recouvre guère la 
pluralité des possibles, loin de là, au moins depuis Erik Satie25. 

 
Mon lecteur voit où je veux en venir : l’attribution du hinkaku telle que nous l’avons 

décrite est un assez bon modèle de la manière dont nous reconnaissons les propriétés qui nous 
importent dans un objet d’art. Nous ne reconnaissons jamais des traits isolés ou des 
combinaisons de traits constitutives a priori d’une qualité, mais des figures ou des structures 
complexes de propriétés que nous regroupons et articulons de manière différente selon leur 
nature, le lieu et le moment où nous les percevons, nos attentes et nos besoins. 

 
L’objet « lutte-de-Konishiki » ou « style-de-Konishiki » se déploie dans le monde du 

sumo et s’y trouve donc reconnu (ou méprisé) dans les jeux de langage propres au sumo. Dire 
que la « lutte-de-Konishiki » n’est pas reconnue comme possédant les marques de hinkaku, 
c’est dire que, dans les jeux de langage qui possèdent ce critère qualitatif et qui sont 
performatifs26 (experts, responsables fédéraux siégeant aux commissions de validation et de 
promotion, entraîneurs…) : 

1. des figures de traits remarquables pour le public « vulgaire » (et exprimables dans un 
jeu de langage non performatif) deviennent des propriétés physiques sans pertinence 
esthétique (type 1), autrement dit, sans nom. Elles n’apparaissent pas dans le 
vocabulaire qui compte ; 
2. d’autres figures de traits sont saisies et décrites mais demeurent sans grande valeur 
(sans hinkaku) ou sont clairement dévalorisées (par exemple l’obésité, la bêtise tactique, 
la brutalité). 
Un monde du sumo ouvert, « démocratique », théorisé, serait donc un monde qui 

disposerait d’instruments de reconnaissance : 
1. pouvant assurer la conversion de certaines propriétés physiques (1) en propriétés 
aspectuelles nouvelles, susceptibles d’être perçues comme qualitatives (2) (qualifiantes 
autant que disqualifiantes) dans un jeu de langage performatif ; 
2. capables de provoquer une réorganisation structurelle des figures de propriétés 
perceptuelles, de manière à faire reconnaître, dans un ou plusieurs langages performatifs 
des configurations auparavant inaperçues, adéquates aux nouveaux désirs et usages des 
amateurs comme des lutteurs. Un nouvel angle de vue qui suggérerait quantité de 
nouvelles pratiques possibles et d’appréciations. Notons que ces nouvelles figures 
pourront, dans certains cas, porter le même nom que les anciennes : c’est ce qui se passe 
lorsque que « hinkaku » vient qualifier le style d’Akebono et de Musashimaru, alors 
même que ces lutteurs semblent plutôt « pires » que Konishiki, selon les critères 
anciens27. On pourra donc s’attendre à des phénomènes d’homonymie (hinkaku en vient 
à désigner d’autres traits, tout en restant performatif) ou de néonymie (un nouveau 
concept est introduit dans le jeu de langage performatif d’appréciation), il me semble 
que c’est effectivement le cas de l’acronyme OVNI en littérature, depuis une dizaine 
d’années. 

                                                
25

 J’ai du mal, en effet, à voir comment je pourrais correctement décrire l’usage que je peux faire d’une « musique d’ameublement » (Satie) 
ou d’ « ambiance » ou encore de « stimulation » à partir de l’idée d’une relation esthétique suspendant mon intérêt pour la vie pratique. 
Par ailleurs je trouve dans le Tomates de Nathalie Quintane (P.O.L, 2011), p. 65. une phrase qui à mes yeux résume une part de mon idée, en 
ce qui concerne en la littérature : « De toute façon, les seuls livres vraiment intéressants, c’est ceux qui sont lus par la police. » 
26

 M’inspirant de Pierre Bourdieu, j’appellerai ici « performatifs » les jeux de langage qui ont un impact sur les pratiques d’une institution 
donnée, pouvoir que leur confèrent les usagers de l’institution eux-mêmes. Voir Langage et pouvoir symbolique, « Points Essais », Seuil, 
2001. 
27

 Pour qui en douterait, je propose de visualiser sur-le-champ cet extrait : http://www.youtube.com/watch?v=TK1ersMHink et de le 
comparer à la vidéo du combat avec Tagaryu. Pour se faire une idée de ce que pouvait être l’ancienne conception de hinkaku, je propose à 
mon lecteur cette anthologie pour observer l’attitude de Wajima, le 54e yokozuna : 
http://www.youtube.com/watch?v=UKrzlryi9zI&feature=related. 
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Ces deux dernières suggestions, nous pouvons maintenant les considérer comme 
décrivant l’effet escompté d’un travail de théorisation, et déterminant les moyens qu’il met en 
œuvre et son allure. 

 
En littérature, les études critiques qui ont pour fonction de permettre l’identification des 

faits littéraires et la description de leurs différents fonctionnements, les poétiques, ont une 
méthode bien particulière, qu’on peut considérer comme la marque même de leur théoricité. 
Elles cherchent à définir des concepts littéraires plus ou moins larges à partir de traits 
caractéristiques permettant aux objets désignés par ces concepts de partager certaines qualités 
(le fait d’être littéraire, fictionnel, poétique, de provoquer la catharsis, d’être un cut-up, un 
essai, etc.). La définition poétologique est censée permettre la reconnaissance d’un 
phénomène littéraire en le rapportant à une classe définie, à partir du croisement systématique 
de propriétés observables. Par exemple, tragédie = drame + personnages de haut rang + action 
grave à conséquences politiques... sa qualité principale étant de provoquer, dans le public, la 
crainte et la pitié entraînant la catharsis. Or, et c’est là un premier problème rarement soulevé, 
comme nous l’avons vu avec le critère de hinkaku, ce qui caractérise d’importantes propriétés 
constitutives de qualités utiles à la reconnaissance d’un objet d’art est de n’être, par nature, 
pas énumérables dans l’absolu ni même nommables, mais avant tout indexables, pointables 
sur le vif. Ceci les rend incompatibles avec la logique expressive qui consiste à combiner, 
même en les hiérarchisant28, des traits énumérables pour définir des concepts29. Ce travers, 
nécessairement, limite fort le pouvoir de reconnaissance des théories qui procèdent de la 
sorte. 

Un autre problème propre à la théorie traditionnelle est lié à la forme des définitions, à 
la structure de l’image mentale qu’elles contribuent à constituer. Pour rendre bien visible ce 
problème, voici une anecdote. En 1995, Élisabeth O. parvient à échapper de justesse à Guy 
Georges, en présence duquel elle est restée plusieurs minutes, et avec qui elle avait même 
bavardé un peu, en fumant une cigarette. Elle témoigne et aide la police à réaliser un portrait-
robot. Le modèle du portrait-robot m’intéresse car il possède dans la logique de sa production 
et de son fonctionnement pratique, certains points communs avec une définition en poétique 
traditionnelle : il articule des traits aspectuels typiques (disponibles dans un fichier de 
possibles) par combinaison, pour provoquer la reconnaissance d’un individu. Le portrait 
d’Élisabeth, comme beaucoup de portraits-robots, n’obtint absolument aucun résultat, et 
quand on le compare à la photo de Guy Georges à l’époque, qui, elle, a permis de l’identifier, 
on se rend bien compte que quelque chose ne va pas. Le trait « ethnique » indiqué par 
Élisabeth, sans d’autre précision que le caractère sombre de la peau, tend à produire l’image 
d’un Maghrébin, alors que Guy Georges était Antillais. Exploitation dangereuse et résultat 
heureusement nul. Ceci permet de soulever deux autres problèmes. 

1. La définition, comme le portrait-robot, combine platement des caractéristiques 
perceptuelles. Au mieux, elle additionne des proportions, sans réellement les unifier dans un 
ordre interactionnel : le fait d’avoir telle forme de bouche de telle taille n’influe pas sur la 
forme qualitative du nez qu’on va placer à côté. Ceci, entre autres, l’empêche de capter la 
qualité particulière de l’objet désigné, tout comme le portrait-robot est incapable de saisir la 
qualité physionomique d’un visage ou d’un type de visage, celle qui fait que nous le 
reconnaissons en un seul instant quand nous le connaissons ou l’avons vu sur une photo bien 
faite. Le portrait-robot comme la définition suggère, par sa structure, une lecture analytique 
des traits qu’il présente, et rend quasi impossible une saisie globale permettant, dans 
l’expérience pratique, la reconnaissance. Nous en avons déjà vu la raison : une qualité 
                                                
28

 Par exemple, en faisant valoir, pour chaque genre ou chaque objet, une qualité ou une fonction dominantes, selon la méthode intronisée 
par les formalistes russes. Voir Roman Jakobson, « La dominante », in Huit questions de poétique, « Points Essais », Seuil, 1977. 
29

 Voir, à cet égard, Peter Lamarque, The Philosophy of Literature, Blackwell, 2009. 
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esthétique (comme la qualité physionomique d’une face humaine, la qualité distinctive d’une 
œuvre) ne peut pas être rendue par une simple combinaison : sa nature est figurale. 

2. En combinant platement des traits, une définition poétologique, comme un portrait-
robot, peut très facilement mal cibler son objet, voire désigner des objets qui, de fait, 
n’existent pas, ou existent, mais dans un rapport de ressemblance très éloigné avec ce que 
permet de se représenter la définition. Ce travers apparaît avec particulièrement d’évidence 
lorsque les théoriciens cherchent à examiner tous les possibles définitionnels, par 
recombinaison ou re-groupement de propriétés aspectuelles identifiées par eux comme 
esthétiques (par exemple, la localisation, dans un récit, de qui perçoit ce qui est raconté, et 
l’identification de qui raconte). Il n’est pas rare qu’ils tombent sur des définitions qui ne 
donnent rien à reconnaître (par exemple, une histoire racontée à la première personne par son 
héros, mais où tout serait vu à partir d’un lieu extérieur à l’univers représenté). Ils appellent 
cela « la case vide ». Ces cases vides ne sont en fait que des definiens sans definiendum : elles 
ne correspondent à rien en pratique, à aucune espèce d’attente littéraire (comme le mauvais 
portrait-robot de Guy Georges ne correspond en fait à personne d’intéressant), elles ne sont 
qu’un effet de perspective ou une distorsion propre à la méthode. Et si l’on désire les 
exploiter, au mieux produit-on finalement une forme de littérature bien connue : un texte pré-
contraint de type oulipien. 

Tous ces problèmes viennent bien sûr du fait que les poétiques cherchent en réalité 
moins à reconnaître la multiplicité de ce qui se fait dans le présent qu’à cantonner le domaine 
de l’histoire littéraire. Comme je l’ai déjà rappelé, leurs concepts sont élaborés par induction à 
partir d’œuvres types censées posséder a priori et exemplairement les qualités qu’elles 
décrivent. Ce que ces théories permettent donc de reconnaître n’est jamais que ce qui 
ressemble, en totalité ou en partie, à ces œuvres types. Voilà pourquoi elles possèdent un 
assez faible pouvoir d’implémentation du littérairement nouveau et même, malheureusement, 
favorisent des attitudes de rejet et de mépris esthétique. 
 

Pour élaborer une véritable poétique de la reconnaissance, il est donc nécessaire de 
changer la nature des concepts, la logique de leur production et de leur application. Les 
concepts descriptifs et génériques classiques sont fermés, ils fonctionnent comme des boîtes 
dans lesquelles on place tout ce qui se ressemble et hors desquelles on maintient le reste, 
qu’on met dans d’autres boîtes quand elles existent et qu’on ignore souvent quand elles 
n’existent pas. Voilà une des choses qu’on peut désirer changer. Un premier travail théorique 
peut donc se faire en concevant des concepts ouverts dont l’application consiste non pas en 
une identification nouvelle mais en une révision. Lorsqu’on les utilise pour parler d’un objet 
qu’on est capable en gros de désigner, ils permettent d’attirer l’attention sur telles ou telles de 
ses qualités inaperçues, de projeter sur lui une lumière nouvelle et de le représenter sous un 
aspect différent. On imaginera donc la structure de ces concepts non plus à partir de la forme 
de la prédication qui caractérise leur définition (tel concept = telle combinaison de traits) mais 
à partir de l’effet cognitif produit sur l’objet auquel on les applique (lumière nouvelle). Les 
notions de « dispositif », de « collage », d’« objectivation » ou de « quasi-objet », qu’on voit 
circuler dans certaines théories récentes30, fonctionnent comme cela. Prenons la première. 
Appliquée à un texte, par exemple, pris grossièrement, elle n’aide guère à en désigner 
l’espèce : une tragédie de Racine, un cut-up d’Anne-James Chaton, une fiche de synthèse 
d’un étudiant qui bachote… peuvent être regardés comme des dispositifs. Cependant, 
observer un texte au prisme de cette notion permet de concentrer notre regard sur certaines 
propriétés fonctionnelles et relationnelles, comme accusées par le concept – en particulier, 
tous les signes qui nous le font voir comme généré par des opérations de recontextualisation, 
                                                
30

 Chez Jean-Marie Gleize (Sorties, Questions Théoriques, 2009), Olivier Quintyn (Dispositifs/Dislocations, Al Dante/Quesitons théoriques, 
2007), Franck Leibovici (Des documents poétiques, Al Dante/Questions Théoriques, 2007). 
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lesquelles mettent à disposition, dans un ordre inattendu, contrariant l’ordre des choses mais 
favorisant des emplois contextuels, certaines de nos facultés de compréhension, de nos 
compétences linguistiques ou de nos habitudes de lecteur. Là où le concept-boîte traditionnel 
déclenche surtout des usages attributifs comme « le texte x est un sonnet (car il se donne 
visuellement sous la forme de deux quatrains et deux tercets) », le concept-calque, lui, suscite 
plutôt des requalifications épithétiques comme : ce texte possède une valeur documentale et 
un fonctionnement disposital car sa mise en forme et le mode de diffusion qu’il adopte font 
surgir certains éléments de savoir, exploitables dans tel contexte, qui seraient insaisissables 
par ailleurs31. 

Ces derniers concepts agissent donc un peu à la manière des calques de fusion ou des 
filtres qu’on trouve sur les logiciels de retouche d’images comme Photoshop : ils s’appliquent 
à leur objet de manière à modifier la structure perceptuelle que l’on en a a priori, pour faire 
apparaître de nouvelles propriétés, voire de nouvelles logiques internes : ils affectent la 
structure figurale des qualités que nous pouvons percevoir dans un objet. D’autre part, 
puisqu’ils ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, comme le sont les concepts fermés de la 
poétique traditionnelle, on peut les combiner ou les superposer à loisir pour affiner 
l’observation ou changer son angle, de la même manière qu’on peut coordonner ou juxtaposer 
plusieurs épithètes à un substantif. 

On m’objectera que les concepts de la poétique traditionnels peuvent tout à fait être 
utilisés comme des calques, par exemple, lorsque je décide d’appliquer « tragédie » à un 
roman qui n’en est évidemment une pas au sens propre, mais de manière à faire surgir certains 
de ses aspects thématiques ou organisationnels peuvant être qualifiés de tragiques voire de 
tragédiques. Une première différence apparaît déjà : de tels usages sont métaphoriques, alors 
qu’ils sont simplement littéraux avec de « vrais » concepts-calques (on peut naturellement 
parler au propre du « dispositif Maldoror-Poésies », comme le fait Francis Ponge). Par 
ailleurs, il faut souligner que plus la définition d’un concept poétologique est clairement fixée, 
le concept lui-même saisi dans un système raffiné et unifié, comme peuvent l’être certaines 
poétiques modernes, moins les usages métaphoriques semblent possibles : que vaudrait 
l’utilisation comme calque de termes tels que « roman épistolaire », « autofiction » ou « récit 
intradiégétique » ? 

Si la différence principale entre concepts-boîtes et concepts-calques en poétique est 
donc avant tout une différence d’usage, la manière d’introduire le concept dans le débat (et 
l’espace littéraire) s’avère décisive, puisque c’est elle qui va en lancer l’usage. 

À ce propos, la façon dont procèdent certains philosophes pour élaborer et mettre en 
circulation des concepts comme « tolérance » (Voltaire32), « solidarité » (Richard Rorty33), 
« souffrances sociales » (Emmanuel Renault34), « souffrance au travail » (Christophe 
Dejours35) m’apparaît très suggestive. Ces notions ne sont pas construites selon la 
terminologie ou la méthodologie d’une discipline source, comme peuvent l’être, tirées de la 
linguistique36, de la logique, des sciences cognitives, celles de « fonction poétique » (Roman 
Jakobson), « Je-origine fictif » (Käte Hamburger), d’« immersion fictionnelle » (Jean-Marie 
Schaeffer). Elles ne sont pas non plus tributaires d’un système de pensée socle tel qu’a pu 
                                                
31

 Pour des exemples concrètement décrits, je me permets de suggérer mon Nos dispositifs poétiques, Questions Théoriques, 2010. 
32

 Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763, Folio, 1975. 
33

 Richard Rorty, Contingence, ironie et solidarité, trad. fr. P.- E. Dauzat, Colin, 1993, ou encore  Science et solidarité, trad. fr. J.-P 
Cometti, L’Éclat, 1990. 
34

 Emmanuel Renault, Souffrances sociales, La Découverte, 2008. 
35

 Christophe Dejours, Souffrance en France - La banalisation de l’injustice sociale, Seuil, 1998, Travail, usure mentale - De la 
psychopathologie à la psychodynamique du travail, Bayard, 1980. 
36

 L’allégeance des poétiques structuralistes à la linguistique est parfaitement déclarée et légitimée par leurs principaux auteurs ; voir, par 
exemple, Tzvetan Todorov, Qu'est-ce que le structuralisme ? 2. Poétique, Point Essais, Seuil, 1973. 
 Seuil. Vincent Kaufman retrace la constitution et l’évolution de cette dépendance dans La Faute à Mallarmé, Seuil, 2011. 
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l’être le marxisme lorsque Lukács définit, dans sa Théorie du roman37, l’« épopée moderne », 
ou Lucien Goldmann le « héros tragique »38. Elles trouvent, en revanche, leur ancrage dans 
des témoignages ou des descriptions d’expériences concrètes, parfois sensationnelles, 
choquantes, injustes, qu’elles cherchent à révéler comme telles et à critiquer : ces notions 
n’ont donc aucune prétention à la « neutralité » ou à la « factualité » scientifique, elles sont 
clairement des instruments de reconnaissance supposant un ordre de valeurs. 

Les relations, descriptions, témoignages sur lesquels elles s’appuient ont comme point 
commun de suggérer le sentiment d’un manque conceptuel, celui d’une expression ad hoc qui 
serait capable, en un mot, de ressaisir la réalité diversement dite pour la montrer, d’un coup, 
sous un aspect qui semble plus adéquat à notre expérience et à nos façons actuelles de la 
comprendre. « Tolérance » est le terme (et la qualité) qu’il faut construire pour désigner tout 
ce qui, dans les comportements divers de la justice, de la police, de la populace, a cruellement 
manqué cours de l’affaire Calas et manque peut-être à la justice de trop nombreuses provinces 
françaises dans les années 1760. De même, l’absence de « solidarité » est la façon dont nous 
autres, citoyens des démocraties modernes, pouvons comprendre, avec la rationalité qui nous 
est propre, l’attitude collaborationniste des Belges à ses différents niveaux, durant 
l’Occupation. Outre leur adhocité résolue, leur efficacité synoptique critique, ces notions 
trouvées, dans le langage commun et qui se refusent au vocabulaire technique, semblent faites 
pour circuler aisément dans l’espace public qu’elles visent. Elles sont destinées à pouvoir y 
fonctionner non seulement comme des slogans mais aussi des armes de débat : leur vocation 
est instrumentale. Quand j’utilise « souffrance sociale » au sens d’Emmanuel Renault, ce sont 
ses preuves historiques, sociologiques, psychologiques, tout un background d’exemples et 
d’arguments que je peux convoquer dans la discussion ou laisser agir implicitement. Nous 
touchons là d’ailleurs au dernier point que je voudrais évoquer. S’il est possible de lire, chez 
ces auteurs, des discussions, des exemples, des raisonnements, des anecdotes, jamais ils ne 
formulent de leur concept central une définition définitive : ils procèdent par contrastes, 
comparaisons de cas, réfutations de points de vue incompatibles avec le leur, critique interne 
de positions qui leur paraissent proches mais insuffisantes, réajustements, raisonnements par 
l’absurde. À chaque fois, le terme notionnel est employé, appliqué, mais non expliqué ou 
traduit en un ensemble de propriétés fixes, comme un habituel definiendum39. L’applicabilité 
de la notion doit apparaître à l’usage, à partir de ses exemplifications variées. 

Des manières de faire assez proches se retrouvent chez certains théoriciens actuels 
comme, par exemple, Dominiq Jenvrey40, lorsqu’il propose des notions comme 
« occupation », « ambition maximale ». 

Je voudrais finir en disant deux mots du le fonctionnement de ces deux derniers, que 
Dominique Jenvrey introduit dans sa récente Théorie du fictionnaire, dont je résumerai le 
propos en disant qu’il s’agit d’une théorie de la production de fictions dans le monde 
capitaliste actuel. 

« Occupation » offre un bon exemple de concept-calque. Il s’applique à son objet (la 
pratique fictionnelle) en modifiant profondément sa structure qualitative. La notion, en effet, 
peut être approximativement décrite comme renvoyant aux utilisations possibles d’un texte, 
du point de vue de ce qu’il est susceptible de modifier dans nos activités quotidiennes. 

                                                
37

 Georg Lukács, La Théorie du roman [1920], trad. Jean Clairevoye ; Paris, Gallimard, 1989. 
38

 Le Dieu caché : étude sur la vision tragique dans les Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine, Gallimard, 1983. 
39

 Voltaire est, à cet égard, particulièrement suggestif, qui ne définit pas une fois « tolérance » dans son Traité sur la tolérance, et d’ailleurs, 
pas plus dans son Dictionnaire philosophique. Ce dernier présente un bon et paradoxal exemple ce que pourrait être un manuel de 
philosophie anti-définitioniste. 
40

 Théorie du fictionnaire, Questions théoriques, 2011. 
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L’« occupation41 », c’est, d’une certaine façon, ce que l’ancienne critique nomme parfois « la 
lecture », mais qui, au lieu d’être conçue comme une action de réception, se donne à voir 
comme la perturbation de notre emploi du temps, de notre relation au travail, provoquée par 
notre activité fictionnelle, notre participation à la fiction. La notion ne distingue pas 
production et réception, l’auteur du simple lecteur. Ce type de concepts fonctionne comme la 
notion de « dispositif » déjà évoquée. En user permet de faire apparaître d’autres cohérences 
internes, en modifiant la figure de propriétés perceptibles par laquelle nous reconnaissons 
couramment un objet : nous voyons tel « roman », par exemple, en tant que dispositif, ou 
même en dispositif. Nous dirons donc de ces premiers concepts-calques qu’ils occasionnent 
des « représentation-en ». Nous voyons notre usage fictionnel en « occupation » un peu 
comme nous voyons Raymond Barre en nounours dans la marionnette du Collaroshow. 

La notion d’« ambition maximale » opère différemment. Je dirai qu’elle fait partie d’un 
autre type de concepts-calques qui suscitent non plus des « représentation-en » mais plutôt des 
« représentations-avec ». Leur emploi a pour conséquence qu’on se représente, par exemple, 
« la littérature » ou « la fiction » avec (en plus, comme attribut potentiel) une certaine forme 
d’ambition (maximale), cela de manière à ce qu’on puisse, du coup, réviser nos façons de 
concevoir leurs visées, leurs fonctions, leur pratique. L’effet de ces concepts est moins de 
changer en profondeur la structure aspectuelle d’un objet que d’ajouter à l’ensemble 
préconstitué de ses qualités un nouvel objet potentiel, avec d’autres qualités supposées, pour 
« voir ce que ça va donner ». D’une certaine façon, ces concepts-calques-là agissent un peu à 
la façon des logiciels qu’utilisent certains coiffeurs pour vous montrer sur l’écran comment 
vous seriez avec telle ou telle nouvelle coupe. La compétence qu’ils sollicitent est du même 
genre que celle que nous mobilisons quand, pour nous habiller, nous essayons notre costume 
favori avec cette paire de souliers, puis cette autre, pour voir si « ça convient bien » et 
« lesquelles vont le mieux pour la circonstance ». De chaque essai résulte une nouvelle vision 
de l’ensemble et une nouvelle conception synoptique de la totalité, qui nous fait regarder 
chaque élément sous un nouveau jour. 

Le jeu de ces divers calques permet une révision profonde de la notion de fiction. Dès 
lors qu’elle ne peut plus être caractérisée pas des traits formels, mais vue sous différents 
angles pratiques, elle nous apparaît comme un ensemble d’usages déterminés par un besoin 
collectif largement variable dans ses formes et ses manifestations : celui d’envisager 
collectivement les possibles d’un avenir commun (« Le futur, écrit Jenvrey, contient en lui-
même, comme un constituant intrinsèque, l’élément fictionnel »). L’idée même de fonction ou 
de qualité littéraire change alors profondément de signification. Elles ne se définissent plus 
comme ce que provoquent en nous certains ensembles de propriétés formelles (catharsis, 
hésitation entre rationnel et irrationnel, ostranenie…) : devient qualité fictionnelle ce sur quoi 
nous pouvons agir pour faire de l’objet littéraire le moyen d’expériences de pensée, ce sur 
quoi nous appuyer pour parler rationnellement, ensemble, de ce qui peut advenir. 

Les concepts-calques sont un moyen d’introduire une autre conception des théories, 
comme tierces entités instrumentales, dans la « relation esthétique » qu’un sujet peut 
entretenir avec un objet d’art. Ils visent à transformer l’expérience artistique, couramment 
tenue pour binaire, en relation triangulaire. Les théories ne jouent plus le rôle de discours de 
vérité tenu d’une position d’extériorité neutre, pas plus qu’elles ne se conçoivent comme un 
arrière-plan ou un agent d’ambiance42, mais deviennent les outils que nous mobilisons pour 

                                                
41

 Marielle Macé, dans Façons de lire, manières d’être, op. cit., a récemment fait l’étude, avec les instruments de l’histoire littéraire et de 
l’analyse thématique, d’une part de l’« occupation » : celle liée à l’acte de lecture. Sa méthode et ses conceptions se séparent radicalement de 
celles de Jenvrey du fait, entre autres, que la Théorie du fictionnaire ne distingue jamais, dans sa vision de la fiction moderne, la production 
de la réception/consommation. 
42

 Arthur Danto est le philosophe qui parle d’ambiance théorique comme condition nécessaire à l’interprétation des œuvres d’art, c’est un 
des éléments clefs de sa conception du fonctionnement des œuvres contemporaines : « Voir quelque chose comme de l’art requiert quelque 
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implémenter les œuvres que nous voulons voir fonctionner au mieux d’une façon qui nous 
serait secourable. C’est là le mode d’être du discours théorique, aucun autre n’est envisagé. 
C’est pourquoi les qualités que les calques nous aident à appréhender, en portant un nouvel 
éclairage sur les objets auxquels ils s’appliquent, sont moins des qualités pour lesquelles nous 
formulons des jugements esthétiques (comme « beau », « élégant ») que des qualités par 
lesquelles nous pouvons empoigner l’œuvre pour en faire usage. Leur apparition chez certains 
poéticiens d’aujourd’hui peut se lire comme le signe que notre espace littéraire travaille, au 
sens où l’on dit de la charpente bruyante d’un chalet, aux charnières des saisons, qu’elle 
travaille. Le monde de la littérature est en train de chercher, au sein du monde actuel et avec 
les moyens logiques qui sont les siens désormais, à instituer certaines nouvelles zones 
inaperçues et surtout, peut-être, à rendre manifeste d’importants changements de sa structure. 
Ce qui implique aussi que s’ensuivent des modifications d’allure et de position discursive de 
nos théories. 
 

                                                                                                                                                   
chose que l’œil ne peut discerner – une atmosphère de théorie artistique, une connaissance artistique : un monde de l’art », Le Monde de 
l’Art, dans Danièle Lories. (éd. et trad.), Philosophie analytique et esthétique, Méridiens-Klincksieck, 1988, pp. 27-40. 


