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Philosophie. littérature et verité
Une réflexion sur le thème de
l' (ir) rationnel JUNG Myong-Hwan

1.
"le mieux serait· d'écrire les événements au jour le jour.
Tenir un journal pour y voir clair. Ne pas laisser échapper les
nuances. les petits faits. même s'ils n'ont l'air de rien. et
surtout les classer."
Ces phrases qui ouvrent la Nausée de Sartre semblent
annoncer les deux manières dont le narrateur voudrait
dissiper l'inquiétude qu'il commence à éprouver en face des
choses devenues soudainement louches. D'une part. il va
procéder à une description phénoménologique qui leur permettrait de se manifester telles qu'elles sont. débarrassées enfin
du réseau de sens que nous avons tendu en vue de leur
appropriation. Pourtant. "la philosophie digestive" qui veut
"dissoudre les choses dans la conscience"l) ne s'en va pas de
si tôt. et il persiste encore à croire que les choses. si louches
qu'elles puissent parai'tre. finiront par se normaliser en
rejoignant la place que l'homme leur a assignée conformément
à leur essence immuable et à l'importance de chacune d'elles
dans la hiérarchie des êtres. Pour cela. c'est-à-dire. pour que
ces objets récalcitrants se tranquillisent en retrouvant leur
bercail. on n'a qu'à leur donner un petit coup de main comme
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le fait le berger à l'égard des brebis égarées. C'est justement
ce que le narrateur veut entreprendre pour le moment. Il
espère que tout rentrera dans l'ordre. une fois qu'il aura
dénombré jusqu'aux plus petits faits tout en vérifiant leur
nom et qu'il les aura classés suivant les principes de
taxinomie et de causalité. Pourquoi s'inquiéter davantage.
puisqu'il arrivera tout à l'heure à vérifier que le galet dont le
toucher a été inquiétant n'est en réalité qu'une matière
inanimée. incapable d'exercer aucune influence maléfique. et
que. par conséquent. cette inquiétude même avait pour cause
une indisposition physique de sa part. Mais tout marche
contre son espérance. Il se produit bientôt une vraie révolte
des choses. qui ne vont plus se conformer aux catégories que
la raison a établies. ni accepter les noms qu'elle leur a
donnés une fois pour toutes. De plus. elles perdent leur
solidité. et deviennent molles. pâteuses. amorphes. ce qui veut
dire que le prétendu ordre rationnel n'est finalement qu'une
"invention abstraite. une idée nettoyée. simplifiée. une idée
d'homme."2l
Je n'ai pourtant pas dit ces quelques mots pour reprendre
le thème rebattu de la contingence ontologique. mais pour
mettre l'accent sur la réaction du narrateur devant sa propre
découverte. Pourquoi éprouve-Hl donc une telle forte dose de
nausée et de peur en face des existants libérés du JOUg de la
raison humaine. au lieu de les accepter calmement et de se
féliciter de s'être détrompé. ce qui pourrait le mener à un état
ataraxique? La réponse est toute simple: cette manifestation
de névrose signifie qu'il demeure rationaliste. un rationaliste
effaré de son incapacité de récupérer les choses en suivant le
schème séculaire. En fin de compte. le contingent. l'absurde.
l'irrationnel. tout cela est l'invention de la raison différenciatrice. puisque ces concepts n'existent pas. par exemple. chez
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Lao-tseu ou Tchouang-tseu. qui postulent, pour ainsi dire.
l'égalitarisme ontologique. Pour eux. tous les étants. à
commencer par l'homme. sont simplement là sans constituer
un ordre quelconque et sans qu'aucun jouisse d'un statut
privilégié comme celui de la déité ou du logos. De plus. cette
indifférenciation se voit également dans le mode de leurs
écrits. Ce qui n'est pas définissable chez eux. ce n'est pas
seulement l'ultime principe qui présiderait aux étants. mais
aussi leur écriture. qui est essai. poésie. conte. argument
philosophique tout à la fois.
Par contre. la distinction entre le rationnel (qu'on préfère
de beaucoup) et l'irrationnel (dont l'existence est dérangeante) me semble constituer une tradition très persistante dans
la pensée occidentale. C'est ce que connote la Nausée. ce
roman dit 'philosophique'. qui a apparemment pour but de
présenter la contingence en tant que réalité fondamentale. Or..
c'est surtout au sLtiet de l'écriture même qu'on fait cette
distinction. de sorte que la philosophie est considérée par
excellence comme un discours rationnel. logique. donc universel. tandis que l'écriture littéraire est censée manquer de
rigueur. et même être irrationnlle. A quoi s'ajoute la problématique de la vérité. Il est communément admis que la discipline
qui traite de la vérité. c'est par excellence la philosophie. la
littérature se rattachant en principe au domaine esthétique.
C'est ainsi que se constituent une série: philosophie - vérité rationnel. et l'autre série: littérature - goût - non-rationnel
(même irrationnel) . Par conséquent. quand on qualifie un
roman de philosophique comme je viens de le faire à propos
de la Nausée. il y a lieu de se demander si cette catégorisation est bien valable. Qu'est-ce donc qu'un roman philosophique? Est-ce un roman où une certaine quantité de discours
philosophique se trouve mélangée et colore l'histoire fictive
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d'une nuance discursive? Ou bien désigne-Hl un roman riche
de motifs ou de détails qu'on pourrait exploiter facilement
pour une discussion philosophique? Ou encore un roman
philosophique existe-t-il dans la mesure où il s' y trouve
certains thèmes philosophiques qui ne puissent s'éclaircir
qu'au moyen du discours romanesque? Quoi qu'il en soit.
l'existence de cette dénomination. qui est d'ailleurs courante
depuis le temps de Voltaire. ne prouve-t-elle pas que. malgré
toutes ses limitations langagières et son essence putative ment
esthétique. la littérature entretient néanmoins une relation
avec ce qu'on appelle la vérité ou plutôt sa recherche? Mais en
quel sens?
Selon Proust. "la vraie vie. la vie enfin découverte et
éclaircie. la seule vie par conséquent réellement vécue. c'est la
littérature.,,3) Et presque un demi-siècle après. la même
affirmation se renouvelle chez Iris Murdoch. mais d'un ton
beaucoup plus ambitieux:
What we require is a renewed sense of the difficulty and
complexity of the moral life and the opacity of persons. L .. ) It
is here that literature is so important. especially since it has
taken over sorne of the tasks formerly performed by
philosophy. Through literature we can rediscover a sense of
the density of our lives. L .. ) But if it is to perform it. prose
must recover its former glory, eloquence and discourse must
return. 1 would connect eloquence with the attempt to speak
the truth. 4)
Ici. l'auteur accuse non seulement la littérature d'être
devenue sèche Csmallness. clearness. self-containedness",
comme elle le dit un peu avant), mais surtout la philosophie
de s'occuper d'analyses conceptuelles, coupée de problèmes
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vitaux. Or. la littérature serait-elle capable. comme elle le
voudrait. de les reprendre en même temps que l'éloquence. et.
par-là même. de dévoiler la vérité? Cette affirmation de la
compétence épistémologique de la littérature qui est un défi
lancé à la philosophie (C'est pourquoi l'essai est sous-titré de
,A Polemical Sketch.'). serait-elle reconnue également par
cette dernière. qui se croyait la seule gardienne de la vérité?
En fait. l'opposition binaire que la philosophie a faite entre
elle-même et la littérature. c'est-à-dire. 'l'interdiction d'entrer
dans le domaine de la vérité' proclamée par la philosophie
vis-à-vis de la littérature. a été généralement respectée. de
sorte que. pour parler de la poésie. Baudelaire commence par
faire une distinction nette entre les deux. en disant que la
poésie n'a rien à voir avec la vérité qui s'adresse impérativement à la raison objective. Sa parole est-elle sincère ou. au
contraire. est-elle un faux-semblant tactique pour ne pas trop
révolter la philosophie au sujet de ce qu'il va dire. c'est-àdire. d'une vérité transcendante qui se manifestera sous la
forme de la Beauté suprême. et qui est susceptible d'être
entrevue uniquement par une imagination poétique? En tout
cas. nous lisons: "La Vérité n'a rien à faire avec les chansons.
Tout ce qui fait le charme L .. ) d'une chanson enlèverait à la
Vérité son autorité et son pouvoir." Et le poète d'ajouter
quelques lignes plus loin:
C'est cet admirable. cet immortel instinct du Beau qui
nous fait considérer la Terre et ses spectacles comme un
aperçu. comme une correspondance du Ciel. La soif insatiable
de tout ce qui est au delà. et que révèle la vie. est la preuve
la plus vivante de notre immortalité. L.. ) Et quand un poème
exquis amène les larmes au bord des yeux. ces larmes (sont)
le témoignage L ..J d'une nature exilée dans l'imparfait et qui
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voudrait s'emparer immédiatement, sur cette terre même, d'un
paradis révélé. 5J
Est-ce à dire qu'au cours du siècle qui sépare Murdoch de
Baudelaire, la différence, qu'on croyait essentielle, entre la
philosophie et la littérature se serait graduellement émoussée
et estompée, de telle façon qu'on en soit arrivé à glorifier
ouvertement cette dernière comme révélatrice de la vérité, à
]'égal de la philosophie? En réalité, une telle évolution linéaire
n'a pas eu lieu. Tout reste encore brouillé. D'une part. c'est
déjà à la fin du 1ge siècle qu'une opinion beaucoup plus
radicale que celle de Murdoch avait été avancée par Valéry,
pour qui "la philosophie, définie par son oeuvre qui est oeuvre
écrite, est objectivement un genre littéraire particulier,
caractérisé par certains sujets et par la fréquence de certains
termes et de certaines formes.,,6J D'autre part. la plupart des
philosophes analytiques sont peu disposés, aujourd'hui
encore, à rattacher le discours littéraire à celui de la vérité qui
est censé être le propre de la philosophie. Mais ce partage
d'opinions ne reflète pas nécessairement l'opposition entre les
littéraires qui désirent miner la forteresse philosophique et les
philosophes qui voudraient se défendre contre un tel complot.
Depuis les années 1960, une partie des théoriciens et des
critiques littéraires isolent d'eux-mêmes leur domaine au nom
de la littéralité, et, d'après eux, les activités sémiologiques
dites 'écriture littéraire' constituent un monde à part qui est
strictement auto-référentiel. n'ayant rien à voir ni avec le
monde extérieur ni avec les autres activités intellectuelles.
Par contre, certains philosophes (surtout Ricoeur) croient que
le monde créé par les écrivains et les poètes jette, tout en
gardant sa spécificité, ses lecteurs hors du texte pour qu'ils
retrouvent la réalité sous une autre lumière. Pour d'autres, la
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littérature finit par engloutir la philosophie. et ce. non plus
pour la manifestation de la vérité. mais pour la dissémination
infinie de sens nouveaux et flottants qui remplissent la
vacance faite par la mort coniointe de la métaphysique et de
la vérité. C'est à peu près l'opinion de Rorty et. surtout. de
Derrida. qui tentent. à la suite de Valéry. de détruire la
frontière entre les deux.
Ce survol suffira. j'espère, pour faire remarquer que le
désaccord entre philosophie et littérature. déjà ancien au
temps de Platon. s'est encore empirée entre-temps en une
mêlée toute confuse. D'un côté se trouvent ceux qui voudraient sauvegarder la pureté rationnelle de la philosophie
contre la littérature qui la dérange. et. de l'autre. le travail de
déconstruction se poursuit pour réaliser le mélange. voire la
fusion. des deux genres. Je crois que la comparaison entre
Habermas et Rorty dans leur vue sur la littérature servira à
mettre en relief ce contraste dont l'enieu est le statut de la
raison et de la vérité.
2,
Les attitudes que les philosophes ont prises à l'égard de la
littérature considérée dans ses rapports avec le problème de la
vérité peuvent se répartir. en gros. en cinq catégories: A)
Exclusion. La philosophie exclut la littérature du sanctuaire
de la vérité. parce qu'elle est un domaine d'irrationalité que la
raison doit circonscrire. C'est ainsi que Platon a banni les
poètes de la république. B) Mise en écart. Cette exclusion se
fait tottiours au nom de la vérité. mais en attribuant à la
littérature. aussi bien qu'à l'art. un champ bien séparé et
autonome. et en l' y enfermant. Ce champ s'appelle esthétique.
rhétorique ou goût. 7) C) Subordination. Seules les propositions
'rationnelles' peuvent démontrer pleinement la vérité dans son
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essence conceptuelle, objective et universelle, et la littérature,
susceptible de l'exprimer seulement dans son aspect sensible,
est forcément subordonnée à la philosophie. Si on emprunte
l'expression de Derrida, ce statut 'ancillaire' de la littérature.
déjà donné par Aristote. s'est conservé à travers toute
l'histoire de la philosophie. 8l D) Valorisation. La littérature
(surtout la poésie) est reconnue comme dotée de la capacité
spécifique de faire appara.!"tre une vérité qui est inaccessible au
langage rationnel. Cette valorisation de la littérature est le
plus visible chez Nietzsche et Heidegger. E) Déconstruction. Le
concept même de vérité se déconstruit. et la philosophie
rejoint la littérature en tant que libres jeux d'écriture sans
norme.
Habermas est un philosophe représentant la deuxième
catégorie. Selon lui. l'oeuvre littéraire n'a rien à faire avec
"}' effort déployé pour résoudre des problèmes précis." C'est un
domaine où se joue seulement des 'quasi-actes' de parole
d'une manière non pragmatique, et c'est grâce à ce détachement de la pratique quotidienne du discours qu'elle jouit du
"pouvoir ludique de créer des mondes nouveaux. ou plutôt
[du) pouvoir de faire une démonstration pure de la force
d'ouverture au monde propre aux expressions novatrices du
langage.,,9l Que peut bien alors faire cette ouverture de
mondes nouveaux? Sa fonction serait-elle semblable au
dévoilement du monde. souligné par Sartre. et qui invite les
lecteurs à regarder d'un autre oeil le monde en lui et hors de
lui? La réponse de Habermas est ambivalante. Il pense avec
Jakobson que. dans une oeuvre littéraire. la fonction poétique
est prédominante. ce qui ne veut pas dire que l'oeuvre ne
participe pas aux autres fonctions linguistiques. A mon sens,
cette observation est très importante. non pas parce qu'elle
démontre r essence du langage littéraire. mais. tout au cont-
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raire, parce qu'elle suscite, entre autres, une question
essentielle. Son essence doit-elle être définie principalement,
voire uniquement, par sa fonction poétique considérée comme
prédominante, ou bien par les modes de l'articulation de cette
fonction avec les autres? En d'autres termes, 'le monde
ouvert' de l'oeuvre littéraire demeure-t-i} immanent au texte
et auto-référentiel. ou au contraire, s' ouvre-t-il par l'acte de
lecture vers ce qui dépasse le texte? Habermas semble insister
sur la rhétorique caractérisant l'autonomie du discours
littéraire qui "s'émancipe de la routine de la communication
pour accéder à une vie propre ,,,10) sans toutefois négliger sa
fonction extratextuelle de dés iller le regard, c'est-à-dire
d'innover la perception du lecteur. Il ne dit jamais que cette
spécificité est la production d'un simple jeu de mots, et il
compte sur la médiation de la critique littéraire pour que
l'oeuvre soit reçue par les lecteurs en tant qu'appel à de
nouvelles perceptions:
(La critique) intègre le contenu d'expérience de l'oeuvre

d'art au langage normal: ce n'est que par cette voie
maïeutique que le potentiel innovateur de l'art et de la
littérature peut être libéré au profit des formes de vie et des
vies individuelles qui se reproduisent à travers l'activité
quotidienne de la communication. Cela se répercute dans la
transformation du vocabulaire évaluatif. dans une rénovation
des orientations axiologiques et des interprétations des
besoins, en changeant - moyennant la transformation des
modes de perception - la coloration des modes de vie. Il)
Voilà le langage auto-référentiel intégré dans la Lebenswelt,
grâce aux activités critiques, qui d'ailleurs sont analogues,
suivant towours Habermas, à ce que fait la philosophie, et
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cela, sur deux plans, Premièrement, de même que la philosophie, dont l'intérêt porte "sur les bases de la science, de la
morale et du droit," est "un élément ésotérique d'une culture
d'experts," la critique littéraire l'est aussi. ayant pour objet
d'examen RIa 'vérité artistique', la justesse esthétique, la validité exemplaire." etc. De là vient également la similitude
apparente des formes d'argumentation, la critique littéraire
empruntant ces formes destinées spécialement à la vérité
propositionnelle. De plus, l'une ressemble à l'autre aussi en
ce que toutes les deux maintiennent une relation intime "avec
la totalité du monde vécu et le sens commun," et c'est pour
s'assurer le mieux de cette relation que non seulement la
critique littéraire mais aussi la philosophie attachent une
grande valeur à l'élément rhétorique, ce qui fait que "Ies
critiques importants et les grands philosophes sont également
des écrivains remarquables. RI2 )
Mais de telles ressemblances s'avèrent. selon Habermas,
seulement apparentes. S'il les a fait remarquer, c'est pour
mieux différencier les deux domaines l'un de l'autre, en
contraste avec leur 'confusion' faite par Derrida et Rorty.
Malgré les emprunts que l'un fait à l'autre, la critique
littéraire est un discours spécialisé dans les questions de goût.
de rhétorique auto-référentielle. et donc tout à fait impropre à
la réflexion rationnelle ou à l'énonciation de la vérité qui ne
s'expriment que par les propositions logiques. Et il dénonce
d'un ton péremptoire l'erreur du mélange des genres commise
par Derrida et ses "partisans dans les départements littéraires
R
des universités américaines . Par leur infraction, "la faculté de
juger de la critique littéraire perd (, .. ) de sa puissance, dès
lors qu'elle est chargée de critiquer la métaphysique au lieu
de tenter de s'approprier les contenus de l'expérience
esthétique. (... J En assimilant faussement les deux entrepri-
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ses, on prive l'une et l'autre de leur substance. "13)
Ce passage représente très explicitement l'intention de
Habermas de faire une distinction absolue entre la philosophie et la littérature, - intention étayée par la métaphysique
de substance, comme si les champs des activités intellectuelles et leurs contenus étaient délimités une fois pour toutes
comme par les décrets inviolables, sans aucune possibilité de
changement, ni même de translation. En quelle mesure
pourrait-on justifier ce purisme essentialiste, qui n'est pas
sans rappeler le zèle que certains critiques du 17e siècle ont
mis à défendre à tout prix la démarcation absolue des genres,
Face à cette sorte de rigorisme, Derrida ironise qu'il se trouve
des textes qui "ne s'appellent plus 'philosophiques' ou
'littéraires' que selon une sorte de paJéonymie, "14), et lui-même
produit des textes qui sont à la fois philosophiques et
littéraires. Mais il n'est pas le premier à écrire de tels textes
ambigus. Il existe toute une tradition, aussi bien orientale
qU' européenne, d'écritures qui résistent à la catégorisation
unilatérale: (Dialogues de Platon, Lao-tseu, Bible, et leurs
successeurs: Montaigne, Pascal. Diderot. Rousseau, etc.,pour ne citer que parmi les Français - dont les études
demeurent reléguées au département des lettres). Par conséquent. la distinction établie par Habermas entre philosophie :. .
logique - vérité d'une part et, littérature - rhétorique - goût
d'autre part. n'est fondée que sur une autre tradition d'écriture dite rationnelle dont la prédominance sur la scène
philosophique de r Occident peut être expliquée historiquement
et socialement, et non par on ne sait quelle rationalité
objective et indépassable de ses modes d'argumentation, Chez
Habermas, cette foi en le discours rationnel est pourtant si
rigide qu'il n'admet même pas la fonction de la littérature en
tant que sensibilisation de J'intelligible. De là ses vues
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bornées et erronées sur la critique littéraire.
Son erreur fondamentale se trouve dans le fait qu'il prend
le rôle de la critique littéraire pour la traduction du langage
littéraire en langage 'normal'. pour sa reproduction "à travers
l'activité quotidienne de la communication." Or. cette traduction n'est rien d'autre que le travail de la paraphrase. qui
trahit franchement 'le côté palpable des signes' que Habermas
lui-même reconnru1 comme constituant la spécificité du
langage littéraire. Comment paraphraser. par exemple. la
Correspondance de Baudelaire sans que le poème subisse une
altération sérieuse? En fait. pour les critiques sensés. tout ce
qu'on peut en dire - musicalité des vers. soif de l'au-delà.
symbolisme par synesthésie. etc. - a pour but. non pas de
réduire le poème au langage 'normal' de la communication
quotidienne. mais. tout au contraire. d'aider à en ressentir la
'sorcellerie évocatrice'. Le langage poétique. et le langage
littéraire en général. existent pour leur "matérialité en tant
qu'elle semble affectée d'une vie indépendante ...15) et. c'est
pour rechercher et dévoiler le sens de cette matérialité même
que les critiques utilisent. faute de mieux. le langage
quotidien - langage en tant que 'pratico-inerte' comme le
dirai t Sartre.
De plus. si même on pouvait justifier la paraphrase - par
exemple. dans le cas où elle vise à intéresser. si peu que ce
soit. des lecteurs peu compétents à un texte ésotérique - y
aurait-il une norme qui puisse décider de sa justesse? Quelle
serait la meilleure traduction. qui. tout en employant le
langage 'normal'. soit pourtant capable d'expliciter pleinement
le sens d'une oeuvre? Ni la raison communicationnelle à
laquelle Habermas s'appuie pour la constitution des relations
normatives entre les sujets socialisés. ni le goût par rapport
auquel il voudrait envisager uniquement la critique littéraire
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ne peuvent servir de principe. Car les activités critiques sont
fondées sur la conscience de la richesse sémantique d'une
oeuvre qu'aucune parole ne pourra jamais épuiser. C'est ainsi
que Hamlet n'est rien d'autre que la totalité inachevée des
innombrables discours qu'on n'a pas cessé et ne cessera pas
de tenir là-dessus. et parmi lesquels on ne pourra jamais
distinguer l'un comme plus authentique que les autres. Plus
près de nous, quelle serait la lecture idéale de la Nausée de
Sartre? Une lecture philosophique (mais basée sur quelle
philosophie?) pourrait-t-elle, à elle seule, dévoiler tous les
aspects de l'être-dans-Ie-monde de son narrateur singulier?
Tant de critiques sur ce roman, faites selon d'autres points
de vue (sociologiques, psychanalytiques, stylistiques, etc.)
attestent encore une fois l'essentiel mode d'existence du texte
littéraire, c'est-à-dire son irréductibilité à un unique sens
décisif. D'ailleurs, ce qui est à souligner ici, c'est que les
discours infinis et indéfinis sur l'oeuvre ne sont pas que des
paraphrases (mode de critique que je crois le moins authentique), mais, surtout, des interprétations, très différentes les
unes des autres, mais qui ont toutes tenté de mettre en
lumière des vérités latentes dans le texte - ces vérités qui
resteraient insoupçonnées si l'on demeurait enchaîné par le
langage quotidien. Sans aucun doute l'interprétation faite par
Freud au sujet du Sandmann de Hoffmann est-elle l'un des
exemples classiques de cette sorte de travail de déchiffrement.
A partir du sentiment de l'Unheimlich que ce récit donne aux
lecteurs, Freud finit par y saisir le thème du complexe de
castration, à force de lire le texte à rebours, c'est-à-dire, en y
décelant ce qui est déguisé par le travail de la conscience.
Cette perspicacité paychanalytique n'épuise pourtant pas
toutes les significations du récit, et il est toujours possible
d'y lire d'autres choses: obsession de la mort, attrait du
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fantastique. peur de la folie. etc.
Ce que Habermas refuse d'admettre. c'est précisément la
pluralité de sens postulée par la critique littéraire moderne en
tant qu'activité herméneutique et heuristique. Il me paraît que
la raison en est évidente. Au fond de sa distinction entre le
domaine de la vérité et celui de l'esthétique - distinction
beaucoup plus nette que chez Kant dont elle semble
découler .16) - on trouve ses idées étriquées sur le langage qui
pourrait être résumées comme suit.
Habermas est un ferme défenseur de l'univocité. en
contraste avec Derrida qui est coupable. selon lui. de brouiller
à dessein ce qui est évident. Il "force des textes de Husserl. de
Saussure ou de Rousseau à faire des aveux. malgré la pensée
explicite de leurs auteurs. Grâce à leur contenu rhétorique. les
textes lus à rebrousse-poil contredisent ce qu'ils énoncent."17)
Cette distorsion sémantique se fait en tirant parti de la
critique littéraire "pour faire ressortir J'excédent de signification rhétorique que présentent les textes philosophiques et
scientifiques. au détriment de leur sens manifeste."18) Donc. la
première chose à faire pour relever le propre du langage
philosophique. ce serait de le purifier de 'l'excédent de
signification rhétorique.' et Habermas semble croire que ce
travail de purification suffit pour mettre en lumière l'unique
sens explicitement affirmé par l'auteur et infailliblement placé
dans le texte. 19) Mais cet optimisme sémantique ne me paraît
pas bien fondé. Les diverses interprétations faites au sujet
d'un concept (par exemple. celui de la mimesis aristotélicienne ou de la nature chez Rousseau) seraient-elles autant
de tournures plus ou moins sophistiquées pour dire une
même chose déjà élucidée définitivement? Ou bien seraientelles autant de méprises dues à J'incapacité de séparer la
logique essentielle de sa pellicule rhétorique? Y aurait-il alors
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un critère objectif et infaillible qui puisse servir à décider de
l'univocité authentique et à distinguer les bonnes interprétations des mauvaises? Evidemment. ce sont de sottes questions. mais on doit les poser à Habermas. dont la croyance à
l'univocité manifeste contredit le droit herméneutique qui
permet "à un texte de signifier autant qu'il peut. non de
signifier une chose plutôt qu'une autre. mais de 'signifier
plus'. et. ainsi. de faire 'penser plus.' selon une expression
de Kant dans la Critique de la faculté de juger (mehr zu
denkenr2l)
Or. la théorie habermasienne de communication se fonde
sur ce présupposé douteux d'un sens univoque et objectif qui
est transposé dans le champ de la compréhension interpersonnelle. Dans ''l'usage communicationnel d'un langage articulé en propositions qui est spécifique de notre forme de vie
socioculturelle."21)les actes de parole comportent trois
éléments: propositionnel. illocutoire. et langagier. et "'à partir
de [ces) trois fonctions fondamentales. on peut dégager trois
aspects différents de la validité." Autrement dit. il s'agit de
savoir si l'énoncé d'un locuteur est vrai. juste et sincère:
Ainsi un auditeur peut-il nier en bloc l'énoncé d'un
locuteur. parce qu'il conteste. soit la vérité de ce qui est
affirmé dans l'énoncé L .. J. soit la justesse de l'acte de
langage eu égard au contexte normatif de l'énonciation [. .. J.
soit enfin la sincérité de l'intention exprimée par le locuteur

[. .. J. 22)
Il me semble que ces trois tests de validité ne peuvent se
faire que si l'on présuppose comme leur base l'univocité de
toute parole. Si. par hasard. l'auditeur. au lieu d'être tout à
fait certain du sens unique de l'énoncé du locuteur. hésitait
quant à ce qu'il signifie à cause de quelque ambiguïté.
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plurivocité, voire indécidabilité, le jugement portant sur les
trois aspects de la validité serait impossible. Or, il arrive très
souvent que l'auditeur ne puisse pas écarter, en écoutant ce
que dit le locuteur, le soupçon d'une connotation ou d'un
sens caché qui dépasse sa sincérité manifeste, et qui
proviennent très souvent de l'inconscient des deux partis
plutôt que celui du locuteur seul. Il y a égaiement bien des
cas où l'on ne peut pas décider si un énoncé est assertif ou
performatif. Et comment s'assurer de l'adéquation entre ce
qu'a voulu dire le locuteur et ce qu'il a effectivement
prononcé? Tout cela signifie que la communication dans la vie
quotidienne a pour son corollaire une forte possibilité de
malentendu, et que le test de validité selon vérité, justesse et
sincérité est un idéal difficilement réalisable. Il semble
pourtant que, chez Habermas, l'univocité est sous-entendue
non seulement comme la condition sine qua non pour
mesurer le degré de déformation actuelle dans l'acte de parole,
mais aussi comme la finalité d'une communauté idéale de
parole au sein de laquelle la raison centrée sur le sujet sera
remplacée par la raison communicationnelle. C'est ainsi que
~ ceux qui y participent y surmontent, grâce à une entente
rationnellement motivée, des conceptions d'abord empreintes
de partialité subjective, (et) la raison communicationnelle
s'exprime dans une compréhension décentrée du monde."23l
Ce mythe d'univocité qui est censé fonctionner comme le
principe critique et régulateur à l'égard des actes de parole
actuels et déformés, et qui, en même temps, est postulé
comme l'idéal d'un monde "dans lequel s'instituent légitimement les relations interpersonnelles," n'est pas sans rappeler
l'Esprit absolu de Hegel et la société sans classe de Marx.
Comme ces deux utopies, l'utopie langagière de Habermas est
fondée sur la foi en la perfectibilité humaine. Plus concrète-
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ment. elle présuppose une absolue compétence autant épistémologique que communicationnelle. grâce à laquelle l'homme
finisse par mal1riser parfaitement le monstre du langage. Mais.
puisque la rationalité de cette foi même n'est pas évidente et
que l'avènement d'une telle société idéale n'est pas prévisible.
la vision d'une univocité parfaite qui puisse s'établir au bout
et au-dessus des activités herméneutiques pleines de tâtonnements n'est qu'un beau conte. Le consensus est toujours
précaire. toujours prêt à se défaire pour se reconstituer. et
cela. sans être gouverné par un mouvement dialectique. ni par
quelque harmonie préétablie. Et si. en oubliant cete réalité
langagière. on se situait. au nom du consensus idéal. en
dehors du cercle herméneutique pour dénoncer des communications défectueuses. déformées. mais réelles. un tel purisme
se changerait en une dictature linguistique qui réprime toute
communication et l'inculpe inflexiblement pour avoir trahi la
vérité. la justesse et la sincérité.
Il faut donc revenir à la réalité. et nous rendre assez
raisonnable pour nous résigner à la plurivocité que la raison
ne peut pas maitriser. Pour ce qui concerne les textes écrits
dont nous nous occupons. cette résignation est d'autant plus
inévitable que. des trois aspects de validité. deux sont inapplicables. D'une part. entre le texte et ses lecteurs. "la justesse
de l'acte de langage eu égard au contexte normatif de
l'énonciation" n'est pas mesurable. parce que les lecteurs
sont. par définition. anonymes et indéfinis. D'autre part.
comment pourrait-on juger de "la sincérité de l'intention
exprimée par le locuteur" (en l"occurence. l'auteur. avec qui.
dans la plupart des cas. on ne peut pas entrer en contact
personnel). sinon au moyen des analyses textuelles qui sont.
en fait. des interprétations unilatérales entreprises par les
lecteurs sans aucune possibilité de vérification de la part de
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l'auteur. Cette aliénation du texte avait été déjà remarquée
par Platon:
Une fois écrit. le discours roule partout et passe indifféremment dans les mains des connaisseurs et dans celles des
profanes. et il ne sait pas distinguer à qui il faut. et à qui il
ne faut pas parler. S'il se voit méprisé ou injurié injustement.
il a touiours besoin du secours de son père: car il n'est pas
capable de repousser une attaque et de se défendre luimême. 24J
Seulement. on pourrait attacher trois petits commentaires
à cette observation importante.
Premièrement. c'est en vain que les discours écrits cherchent le secours de leur père: ils sont dorénavant des orphelins
irrécupérables et susceptibles d'être 'malmenés'. c'est-à-dire
d'être interprétés de mille manières par les autres. Deuxièmement. ce que témoignent les 'profanes' vis-à-vis de ces
orphelins n'est pas nécessairement le mépris ou l'injure: il se
peut qu'une sympathie profonde les lient intimement les uns
aux autres. de sorte qu'ils bénéficient mutuellement d'illuminations imprévues. Troisièmement. l'absence du père peut
rendre les orphelins si méchants que personne ne saurait les
mrulriser. c'est-à-dire les comprendre exhaustivement. Et Il
me semble que cette dissémination de sens est encore plus
frappante dans le cas des textes littéraires qui sont libres
d'exigence argumentative. mais cela signifierait-il qu'ils ont
peu de chose à voir avec la vérité? Pour revenir à cette question. je voudrais réfléchir un moment à ce qu'en dit Richard
Rorty.
3.
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On sait que Rorty ne cesse de lancer une sévère critique
contre la philosophie rationaliste qui revendique l'essence
métaphysique de connaissance et de moralité et qui étaie cette
revendication avec la croyance en la clarté univoque du
langage. Ce qu'il souligne et soutient. c'est la lignée de toutes
autres pensées. manifestées par des philosophes aussi différents les uns des autres que William James. Nietzsche.
Wittgenstein. mais qui ont en commun de contester la
centralité de la philosophie traditionnelle prétendument vouée
à trouver des vérités objectives. Si chaque vocabulaire philosophique ne dure qu'un moment. et si l'histoire de la philosophie n'est qu'une série infinie de discours entassés sur les
discours précédents tenus au nom d'une connaissancce
absolue sans pouvoir toutefois apporter aucune preuve d'être.
avec le temps. plus près d'elle. on serait en droit de
réhabiliter la littérature que la philosophie avait éloignée du
territoire de la Vérité. En effet. Rorty. philosophe 'ironiste' qui
'dé-cognitivise.' 'dé-métaphysise' la philosophie. croit que
c'est maintenant la littérature qui prend le dessus. et il
admire les critiques littéraires. parce que:
They have read more books and are thus in a better
position not to get trapped in the vocabulary of any single
book. In particular, ironists hope [. .. ) critics will help
them continue to admire books which are prima faCÎe
antithetical by performing sorne sort of synthesis. We would
like ta be able to admire both Blake and Arnold. both
Nietsche and Mill. both Marx and Baudelaire L.. J. So we hope
sorne cri tic will show how the se men' s books can be put
together to form a beautiful mosaic. We hope that cri tics can
redescribe these people in ways which will enlarge the canon.
and will give us a set of classical texts as rich and diverse as
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possible. 25)
Cette haute estime pour le rôle des critiques littéraires fait
un contraste flagrant avec ce que fait Habermas pour confiner
la littérature dans le domaine du goüt. c'est-à-dire pour la
reléguer dans une position subordonnée au sein de la culture
en outrant la tripartition kantienne. D'ailleurs. on pourrait
lire ce texte de Rorty en se rappelant sa contestation réitérée
de l'universalisme rationaliste qui est impliqué dans la théorie
habermasienne de la communication idéale 'non-déformée.,26)
et on pourrait le croire plus convaincant que la bigoterie
habermasienne. Pourtant. il suscite au moins trois questions.
On ne sait pas trop si les critiques littéraires n'ont vraiment
pas chacun leur propre vocabulaire, soit métaphysique, marxiste ou psychanalytique, qui leur ferait trouver un même
aspect dans les textes très différents les uns des autres.
Ensuite, il n'est pas certain qu'en admirant à la fois Nietzsche
et Mill, à la fois Marx et Baudelaire. ils se rendent capables
d'en tirer plus de sens que ne le font les philosophes ou les
sociologues.
Mais le plus important, c'est de savoir quels sont "some
sort of synthesis" et "a beautiful mosaic". pour la constitution
desquels on compte sur les critiques littéraires. Ce serait une
galaxie de significations aussi diverses que possible mais sans
aucune unité interne, puisque, d'une part. la littérature est
"the areas of culture which, quite self-consciously, forego
agreement on an encompassing critical vocabulary and thus
forego argumentation" ,27) et que, d'autre part, les critiques
littéraires, opérant sans règles, eux aussi. ne peuvent "agree
on what would account as resolving disputes, on the criteria
to which all sides must appeal.,,28) Cela n'empêche pas que
Rorty attache une importance toute spéciale à la signification
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morale de la littérature. S'il est le partisan du 'strong
misreading' par lequel les critiques "simply beats the text into
a shape which will serve his own purpose, "29) il espère en
même temps que "this task of enlarging the canon takes place
(... ) of the attempt by moral philosophers to bring commonly
accepted moral intuitions about particular cases into equilibrium with commonly accepted general moral principles."30) Il
y a donc un renversement radical de fonction, ce qui se
comprend sans difficulté si l'on suit la logique de Rorty. Etant
donné que la littérature est émancipée de la position subordonnée, dite esthétique ou de goût, que la philosophie lui a
assignée. tandis que la philosophie elle-même est privée
maintenant de sa prétention 'fondationaliste' en tant que
détentrice de vérités et de valeurs métaphysiques qui. en fait,
n'existent pas, il y aurait lieu d'insister, avec Rorty, sur le
rôle moral et social que la littérature a totUours tenu malgré la
tentative de la philosophie de l'isoler de la vie pratique et
publique. Rorty va jusqu'à dire que le travail des philosophes
ironistes His ill-suited to public purposes". et. que les
"novelists can do something which is socially useful - help
us attend to the springs of cruelty (l'unique problème moral
selon Rorty) in ourselves. as well as to the fact of its
occurrence in areas where we had not noticed it.,,31) Mais en
ce qui concerne la recherche de la vérité dont doit se
déprendre la philosophie. ce n'est pas à la littérature de la
prendre à sa charge. et les critiques littéraires qui parlent
d'épistémologie en imitant les philosophes ressemblent aux
"conquering warriors (who) might mistakenly think to impress
the populace by wrapping themselves in shabby togas
stripped from the local senators.,,32)
Cela revient à dire que Habermas et Rorty ont pris des
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directions diamétralement opposées pour aboutir à la même
conclusion. à savoir que la littérature n'a rien à voir avec la
vérité. et cela. en ne faisant aucun cas. tous les deux. de tant
d'oeuvres. tant en prose qu'en poésie. qui sont consacrées à
la découverte. réussie ou manquée. de réalités ultimes. Le
préjugé de Habermas vient de sa foi en la raison et en la
clarté de sens. qui lui fait croire que la vérité ne s'exprime
que par des propositions logiques et qu'il n'existe qu'un seul
sens authentique pour chaque parole. D'autre part. la
reconnaissance des échecs de la métaphysique dans sa
prétention d'être fondatrice de toutes les sciences mène Rorty
à nier l'homme en tant qu'animal métaphysique. Pour savoir
l'insuffisance de leurs opinions. on n'a qu'à se rappeler
quelques noms: Nerval. Mallarmé. Kafka. Bataille. etc.
Comment pourrait-on les lire en les confinant dans le
domaine du goût comme le voudrait Habermas? Comment
pourrait-on. en suivant la suggestion de Rorty. se contenter
de lire leurs oeuvres comme des manifestations de l'intérêt
moral? Même si l'on suit une autre suggestion de Rorty et
fait de ces textes des objets de 'strong misreading' pour en
former Ha shape which will serve his own purpose." y aurait-il
une raison objective pour laquelle une lecture métaphysique
ne fasse pas partie de ce fameux 'strong misreading'? En
m'écartant de ces deux aspects de réductionisme. habermasien et rortien. je voudrais dire encore quelques mots. à titre
de suggestions disparates. mais fondamentales à mon sens.
sur la valeur de vérité que peuvent avoir les discours
li ttéraires.
La littérature participe elle aussi à la recherche de vérités.

mais, bien entendu, avec un langage imaginaire, non rationnel
et non scientifique. Et c'est précisément par rapport à ce
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langage littéraire sans référent précis et objectif que certains
philosophes croient que la littérature est dépourvue de valeur
de vérité (truth-value). c'est-à-dire de 'poids ontologique. '33l
On pourrait énumérer au moins trois points pour réfuter cette
sorte d'observations faites sur la base de la 'correspondence
theory of truth.' D'abord. référer à un objet n'est pas dire la
vérité là-dessus. Ce que le narrateur de la Nausée constate
avec angoisse. c'est justement la déconstruction de la correspondence supposée entre les mots et les choses: "Les mots
s'étaient évanouis et. avec eux. la signification des choses.
leurs modes d'emploi. les faibles repères que les hommes ont
tracés à leur surface. "34l Inversement. la vie entière de
Mallarmé a été consacrée à "donner un sens plus pur aux mots
de la tribu." Dire la vérité signifie contester les dénominations
établies et en inventer de nouvelles. ce qui demande une lutte
acharnée avec les mots bien au-delà du langage quotidien.
Deuxièment. la vérité dite objective d'un énoncé. d'un discours
ou d'une découverte scientifique n'est pas tolÙours définitive
ni révolutionnaire. Le mode fondamental de notre perception
de ]' univers demeure incorrigiblement ptoléméenne et métaphorique: pour nous. le soleil se lève toujours à l'est pour se
coucher à ]' ouest. et certaines étoiles reviennent auprès de
nous des milliers d'années après leur dernière visite. Plus
généralement. nous croyons très souvent découvrir intuitivement et mystiquement le vrai visage des choses dans leur
contradiction même. et. dans ce sens. ce qu'on a pris pour un
simple procédé rhétorique est en réalité la présentification
irremplaçable d'une vision du monde insoupçonnée jusqu'ici.
comme l'exemplifie très bien Fontanier:
Le Paradoxisme. qui revient à ce qu'on appelle communément Alliance de mots. est un artifice de langage par lequel
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des idées et des mots. ordinairement opposés et contradictoires entre eux. se trouvent rapprochés et combinés de
manière que. tout en semblant se combattre et s'exclure
réciproquement. ils frappent l'intelligence par le plus étonnant
accord. et produisent le sens le plus vrai. comme le plus
profond et le plus énergique."35J
Troisièmement, la thèse communément admise selon
laquelle l'oeuvre littéraire manque de référence. et que, par
conséquent, son discours n'est ni vrai ni faux. n'est pas tout
à fait judicieuse. Outre que la référence et la vérité sont des
notions différentes comme je viens de le dire. l'oeuvre littéraire ne se déprend jamais du monde et ne cesse d'en parler
tout autant que les discours scientifiques. Seulement. sa
référence dépasse le niveau des faits individuels et empiriques
pour faire surgir une autre référence synthétique, en vertu de
laquelle notre intelligence peut se libérer de la perception
automatisée et s'ouvrir vers de nouvelles réalités. Pour emprunter un passage de Paul Ricoeur.
La suspension de la référence, au sens défini par les
normes du discours descriptif. est la condition négative pour
que soit dégagé un mode plus fondamental de référence. L .. )
Mais le moment herméneutique. c'est le travail de pensée par
lequel le monde du texte affronte ce que nous appelons
conventionnellement réalité pour la redécrire. Cet affrontement
peut aller de la dénégation. voire de la destruction - ce qui
est encore un rapport au monde -, jusqu'à la métamorphose
et la transfiguration du rée1. 36J

Dans la littérature. la redescription. la métamorphose et la
transfiguration du réel ne se font pourtant pas dans le but de
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trouver une vérité absolue qui siégerait au-dessus du temps et
de l'espace, et qu'on devrait contempler d'un point de vue
désintéressé, mais tot.Uours par rapport à la vie concrète que
chacun voudrait rendre plus authentique, Par conséquent, la
fonction cognitive assignable à la littérature n'est liée ni à la
vérité de chaque énoncé ni à la vérité conceptuelle. "Cognitivity
in the case of literary works as opposed to scientific ones can
be interpreted in legimitate although weaker terms as truth to
life rather than truth-functionality."37) Or, la vie n'est jamais
fixe, n'étant plus, à chaque moment, ce qu'elle était, ni ce
qu'elle sera. Cela veut dire que la vérité en tant que 'truth to
life' est elle aussi instable: elle n'est pas constituée tant par
un principe unique qui présiderait à l'existence humaine, que
par une serie de postulats et d'hypothèses, variables en
concomitance avec les diverses expériences qu'on connaît au
cours de sa vie. Et à chaque étape, à chaque moment, une
même chose revêtira d'autres sens. "Nous sommes (. .. ) le
fleuve d'Héraclite. (. .. ) Nous changeons sans cesse et l'on
peut dire que chaque lecture d'un livre, chaque relecture,
chaque souvenir de cette relecture. renouvelle le texte. Le
texte est lui aussi le fleuve changeant d'Héraclite ,"38) Or, ce
changement du texte ne se remarque pas seulement au
niveau de la lecture, mais aussi celui de l'écriture. L'écriture,
que ce soit oeuvre imaginaire ou critique littéraire, n'est rien
d'autre que la trace de la recherche renouvelée d'une vie plus
authentique, ce qui se manifeste très souvent sous une forme
de rupture, d'aliénation, voire de 'dé-communication'. Et c'est
seulement au prix de cette épreuve douloureuse que les
lecteurs, aussi bien que les écrivains, participent au "travail
inverse de celui que, à chaque minute, quand nous vivons
détournés de nous-mêmes, l'amour-propre, la passion, l'intelligence, et l'habitude aussi accomlissent en nous, quand elles
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amassent au-dessus de nos impressions vraies. pour nous les
cacher entièrement. les nomenclatures. les buts pratiques que
nous appelons faussement la vie.,,39)
En même temps. la communication littéraire ne vise pas du
tout à l'utopie du consensus universel telle que s'imagine
Habermas. c'est-à-dire. telle qu'il se réaliserait grâce à la
raison communicationnelle partagée entre l'auteur. le critique
et le lecteur. Au contraire. cette communication se fait de
manière paradoxale. parce que "ce qui est dit une fois par
'moi'. est répété une autre fois par 'Autrui' et ainsi rendu à sa
Différence essentielle. ,,40) C'est ainsi qu'une même parole.
détachée de son auteur et du schéma communicatif. se
rententit et se dissémine chez Autrui de mille manières (y
compris 'strong misreadings' dont parle Rorty). mais cela.
non comme des jeux gratuits. mais en produisant des chocs
impréVUS qui sont capables de susciter des réflexions fondamentales sur son existence même.
Ce travail de la littérature pour chercher. manifester et
communiquer la vérité n'est certes pas plus rationnel que les
phénomènes et le déroulement de la vie humaine qui est
gouvernée par les mythes. l'inconscient et la contingence
plutôt que par une logique ou une dialectique cohérentes. Et
c'est peut-être de ces expériences irrationnelles que naît la
lumière comme le dit Bataille: ",Je suis ouvert. brèche béante.
à l'inintelligible ciel et tout en moi se précipite. s'accorde
dans un désaccord dernier. [, .. 1 perte dans l'entière absence
du possible. dans la nuit opaque et morte. toutefois lumière.
non moins inconnaissable. aveuglante. que le fond du
coeur.",41) Mais. d'autre part. cet écrivain mystique sait que la
raison joue un rôle très important dans le processus de la
découverte de cette lumière nocturne: "L'expérience intérieure
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est conduite par la raison discursive. La raison seule a le
pouvoir de défaire son ouvrage. de jeter bas ce qu'elle édifiait.
(... ) Nous n'atteignons pas. sans l'appui de la raison. la
<sombre incandescence>."42) Il ne s'agit pourtant pas d'une
dialectique du rationnel et de l'irrationnel. et tout se passe
comme s'il fallait aller jusqu'au bout de la raison pour qu'elle
éclate d'elle-même comme un fruit trop mûr. pour que ce
qu'elle contenait à peine jusqu'alors explose en vision éblouissante et extatique.
Mais je dois clore cette causerie en la nuançant d'ironie.
car. en fin de compte. l'authenticité de la prétention littéraire
à la vérité n'est pas démontrable non plus. La thèse que
l'intuition et l'imagination est la forme supérieure de la
cognition. et que le royaume nouménal. inaccessible par des
investigations rationnelles. est. par excellence, le champ du
langage poétique n'est ni plus vraie ni plus fausse que celle
par laquelle la philosophie rationaliste voudrait établir la
raison comme l'unique faculté de connaître et de juger. Cela
veut dire que l'ancienne querelle autour de la vérité continue
et continuera toujours. et cette question intempestive mais
fondamentale que Pilate a posée à Jésus juste avant la
crucifixion: "Qu'est-ce que la vérité?" retentit auiourd'hui d'un
ton à la fois plus aigu et plus lourd. d'autant que toutes les
tentatives de réponses n'ont servi entre-temps qu'à confondre
et diviser davantage les hommes. loin de réaliser l'accord de
la sagesse humaine. Ce qui reste à espérer maintenant. c'est
de tourner la querelle en conversation non violente. de sorte
que. d'une part. J'ambition de la totalisation rationaliste ne
s'altère pas en discours idéologique et totalitaire. réprimant
d'autres modes de discours. et que. d'autre part. la revendication de l'irrationnel ne soit pas faussement rationalisée au
point qu'il s'ingère indûment dans la communication quotidi-
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enne. D'aucuns diront pourtant que toutes ces discussions
sont oiseuses. étant donné la victoire presque décisive de la
raison instrumentale. c'est-à-dire l'universalisation de pl us en
plus accélérée de la technologie et de la technocratie, qui. en
dépit de toute notre vigilance. pourrait apporter un changement éventuel de l'individu autonome en homme-machine tel
que l'avait déjà esquissé La Mettrie. 43) Mais c'est un autre
problème qui dépasse la sphère de cette réflexion .
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