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I. Deux problèmes de la littérature comparée
La littérature comparée entend être une discipline universitaire et scientifique. Il
faut comprendre, par là, qu’elle entend traiter des apparentements des littératures
suivant une rationalité certaine. Il y a eu bien des manières de dire cette rationalité—
depuis l’hypothèse de la simple comparaison jusqu’à celle d’une manière de holisme
de la littérature. La simple comparaison supposait, d’une part, une segmentation des
domaines littéraires, d’autre part, ce qui permettait de lire simultanément les éléments
de cette segmentation—ce que l’on a appelait le tertium quid et qui n’était rien d’autre
que la littérature même, conçue et perçue dans sa généralité. Les études des rapports
littéraires, qu’il s’agisse d’influence, de réception, ou de tout autre rapport littéraire,
impliquaient le même type de dualité. Si l’on dit cette dualité, il convient de constater
qu’il n’y a pas, contrairement à ce qui a été souvent affirmé, de discontinuité de la littérature comparée, que l’on tient pour traditionnelle, à la littérature comparée placée
sous le signe de la théorie littéraire. La théorie littéraire implique, de manière stricte,
un holisme et une continuité transculturels des littératures: quelle que soit la langue,
quelle que soit la culture, la littérature, à travers les littératures, est constamment son
propre exemple et sa propre réalisation. Les thèses issues de la déconstruction entreprennent d’inverser ces données critiques globales qui sont impliquées dans bien des
pratiques de la littérature comparée. Cette inversion ne change pas grand chose à la
situation: lorsqu’on dit la généralité de l’écriture et la dispersion des écritures, on dit,
au fond, la même chose que ce qu’a dit la littérature comparée tout au long de son
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histoire et jusqu’à la théorie littéraire. Ces constats, qui s’appliquent, pour l’essentiel,
à la littérature comparée, telle qu’elle est née et telle qu’elle a été pratiquée en Occident
et sous son influence, portent une dernière leçon: la littérature comparée pense les
littératures comme ce qui va de la différence à l’homogène—un homogène qui est
précisément pensé en termes littéraires puisqu’il doit passer les différences culturelles et linguistiques.
Ce bref rappel et cette courte interprétation de ce qui est notre tradition comparatiste—quelles que soient les variantes de cette tradition—permettent de définir
un double problème de la littérature comparée aujourd’hui, si l’on entend définir
les questions pressantes de la discipline à partir de sa propre tradition et, en conséquence, à partir de ses pratiques encore dominantes.
Premier problème: cette tradition de la littérature comparée, telle qu’on vient de
la définir, telle qu’on doit la reconnaître dans ses sources européennes, est probablement infidèle à ce qui a fait l’essentiel de l’histoire littéraire européenne et de l’histoire
européenne—tout court. La tradition de la discipline lit la littérature suivant une
continuité temporelle et spatiale, qui est à la fois le dessin d’un passé et le dessin d’un
futur de la littérature—c’est pourquoi on peut donner une vision holiste des littératures. Or il n’est pas sûr qu’un tel dessin corresponde à ce qui est la dynamique des
littératures européennes à travers l’histoire. Ces littératures caractérisent les cultures
dont elles dépendent en plaçant le centre de gravité de ces cultures dans le passé, et
voient l’histoire même de ces cultures comme des affaires de guerre et de religion. Cela
est la leçon première d’Homère avec son épopée. Cela est l’histoire politique même de
l’Europe depuis la Renaissance. Cela appartient encore à l’histoire des idées—il suffit
de dire la continuité de la sécularisation et le marxisme identifiable au discours de
la guerre interne aux sociétés européennes. La rationalité de la littérature comparée
serait donc une rationalité fallacieuse, parce ce qu’elle ne correspondrait pas à une
reconnaissance des conditions culturelles essentielles des littératures européennes.
Deuxième problème: maintenir la tradition de la discipline, fût-ce en accentuant
ses aspects les plus novateurs, ses propriétés de critique idéologique—par quoi cette
tradition peut aller avec certains aspects des cultural studies et des gender studies,
comme elle a été avec certains aspects de l’internationalisme et du pacifisme européens entre les deux guerres—, maintenir donc la tradition de la discipline contredit
aujourd’hui l’état culturel du monde: aujourd’hui, faut-il répéter, les cultures sont
dans des jeux mutuels de voisinage et de circulation; le sens du lieu se trouve affaibli.
Cela fait un premier constat. Aujourd’hui, faut-il encore ajouter, cette homogénéisation culturelle se trouve toujours localisée et comme rendue «indigène» —autrement
dit, elle est paradoxalement la source d’une hétérogénéité culturelle. Cela fait un
1
deuxième constat . Ces deux constats, qui devraient commander tout traitement des
littératures suivant diverses langues, suivant divers lieux, contredisent la vision de
la littérature que propose la littérature comparée: celle-ci fait aller des différences au
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holisme littéraire. Dans les mondes culturels contemporains, il faut, à l’inverse plutôt
dire: de l’homogène et du global au particulier. L’extension culturelle serait toujours
une localisation.
Si l’on tient pour exact l’ensemble des notations qui viennent d’être proposées, la
tâche de la littérature comparée consiste aujourd’hui, particulièrement dans les pays
occidentaux, dans la réécriture de l’histoire littéraire européenne et dans le traitement du paradoxe de l’extension culturelle et de la localisation—autrement dit, dans
la reconnaissance de ce qui est le principal paradigme du changement culturel dans
le monde contemporain et particulièrement en Occident: le passage d’une première
réflexivité culturelle à une seconde réflexivité culturelle. La première réflexivité culturelle tendait toujours à placer le centre de gravité culturel dans le passé et à identifier
l’histoire culturelle à une affaire de guerre et de religion, autrement dit à une affaire
constante de différenciation, alors même que la guerre implique le lieu commun du
combat et la religion ou les religions l’abstraction commune et partagée de la croy214 ance. La seconde réflexivité culturelle, bien qu’elle ne néglige pas le passé, bien qu’elle
soit aussi et souvent affaire de religion et de luttes, reconnaît le caractère déplacé des
cultures et des communautés qui les identifient, et que ce déplacement suppose, de
facto, l’homogénéisation des cultures, qui, elle-même, suppose cependant, comme il
a été déjà dit, des pratiques singulières, qui peuvent se caractériser comme des particularisations de l’universel. Le passage, qui vient d’être défini, impose de proposer
une nouvelle rationalité de la littérature comparée.

II. Une nouvelle histoire littéraire européenne
Dire une nouvelle manière de dire l’histoire littéraire européenne suppose de reconnaître, en Europe, le jeu de deux paradigmes culturels—un premier qui est le plus
souvent reconnu et qui consiste dans le jeu de la différence et de l’universalité; un
second, totalement manifeste, et cependant largement méconnu, celui de la guerre
et de la religion.
De manière usuelle, en littérature comparée, l’histoire littéraire européenne est
conçue suivant une disparité qui exclut de suggérer, à travers ces histoires, une identité européenne. Cette disparité n’exclut pas de revenir—et cela constitue un large
symptôme—au passé, à un passé reconstruit, celui de l’Antiquité, particulièrement
celui de la Grèce ancienne, tout à la fois passé archéologique et passé déterminant.
Cette disparité n’exclut pas encore d’associer cette identification du passé à la reconnaissance de la rationalité européenne moderne—le projet des Lumières—, qui
peut se lire dans une analogie avec le projet de reconstruction de la tradition et de
l’invention du futur propre à la Renaissance—tout cela fait entendre qu’aussi diverse
ou indicible qu’elle soit, l’identité européenne se définit par ce jeu d’universalisation.
Dans ces perspectives, les littératures européennes sont spécifiques, donc soumises
à l’échange de leurs différences, et cependant mesurables à un même projet, dont les
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temps et les chronologies sont cependant divers suivant les nations, les cultures. Le
dessin culturel de l’Europe, que livrent les interprétations des diverses littératures,
est congruent avec la manière dont sont pensées, en elles-mêmes, les littératures et
la littérature—selon le passage des différences à l’universel, d’un universel qui, dans
tous les cas, suppose le poids du passé, et qui fait de tout invention du futur une
reconnaissance et une maîtrise du passé. Cela se dit tout autant du classique et du
néo-classique européens, que des romantismes du XIXe siècle et des avant-gardes du
XXe siècle. Le passé—l’Antiquité—n’est pas même un passé véritablement commun;
il est une reconstruction commune qui autorise la pensée de l’avenir et une idée de la
communauté littéraire qui ne contredit pas les différences et les cultures littéraires.
Cette lecture des histoires littéraires européennes est une lecture euphorique, bien
en phase avec les progressismes et avec les distinctions nationales, qui caractérisent
l’Europe depuis le XIXe siècle.
Il est une autre manière, plus brutale et, en conséquence, plus directe, de caractériser cette histoire européenne des littératures. À se tenir aux moments clefs de
cette histoire, la Renaissance, le romantisme, les avant-gardes et les modernismes
du XXe siècle, tous peuvent être vus comme des moments communs, partagés de
cette histoire, comme des temps de retour explicite au passé—suivant une tension—,
de guerres et d’aff rontements, qui impliquent la religion. La seconde guerre mondiale, qui est d’abord une guerre exemplairement européenne, est encore l’illustration
de tout cela. Dans cette perspective même, les principaux moments littéraires, en
Europe, de la modernité, le romantisme et le modernisme, sont, en entier, des mouvements qui impliquent le poids et la reconnaissance du passé, les différences religieuses
et les aff rontements. C’est précisément cette combinaison de données, qui fait que ces
mouvements peuvent se penser comme un universalisme: ils sont un avec ce qui constitue alors la réflexivité culturelle européenne, telle que nous l’avons définie, et qui est
une réflexivité commune. Il faudrait donc lire de manières exactement similaires les
divers romantismes européens—selon cette réflexivité culturelle—, comme il faudrait lire de manière similaire T.S. Eliot et le surréalisme français—selon cette même
réflexivité littéraire. Cette réflexivité littéraire se lit encore dans des termes strictement contemporains; elle traduit plutôt une nostalgie de l’état culturel antérieur à la
seconde guerre mondiale. Il suffit de dire, à propos de la littérature italienne contemporaine, les exemples d’Erri de Luca (Noccio d’oliva) et d’Alessandro Baricco (Omero,
Iliade): le premier fait de l’écriture une méditation quotidienne sur la Bible; le second
raconte de manière contemporaine, dans une sorte de résumé, l’Iliade. L’actuel se
confond avec une nostalgie de cette réflexivité culturelle européenne, aujourd’hui
sans pertinence. Il suffit de dire, plus généralement, s’agissant de la littérature française, une obsession vaine de l’épique—ce chant de la guerre et de la tristesse. Cette
obsession patente se marque par les traductions d’Homère, de Virgile, proposées par
des écrivains, par les références épiques lisibles chez Julien Gracq et Claude Simon, et
par l’identification de la perte de l’épopée à la perte du chant même.
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Une nouvelle histoire comparée des littératures européennes ne serait donc pas
essentiellement une histoire de leurs différences suivant le dessin d’un futur qui les
ferait lire de manière commune, mais leurs histoires, qui ferait une histoire, selon
la référence à un paradigme culturel commun—placer le centre des cultures dans le
passé, identifier l’actualité des cultures à des affaires de guerre et de religion. Il conviendrait enfin de marquer que l’identification pleine de ce paradigme au politique
et à la décision politique—les deux guerres mondiales—conduit à sa perte. Ecrire
une telle histoire serait aujourd’hui, d’une part, écrire une histoire véritablement
commune des littératures européennes et raconter l’histoire d’une nostalgie, celle
de ce paradigme culturel central aujourd’hui perdu. Cela aurait des conséquences
méthodologiques importantes. On cesserait de traiter les littératures européennes
suivant leurs différences. On déferait le jeu de la différence et du holisme sur lequel
s’est construite la littérature comparée. On rendrait vaines toutes les répétitions,
banales depuis le mouvement symboliste d’un épuisement ou d’un échec de la lit216 térature: il n’y a ni épuisement ni échec, mais enregistrement, par la littérature, de
l’effacement de ce paradigme culturel européen qui a été longtemps central. Cela peut
se formuler autrement: cette notation de l’épuisement est contemporaine du défaut
de pertinence de la littérature européenne, telle qu’elle s’est conçue suivant le paradigme culturel européen dominant; la littérature contemporaine du signifiant peut
être lue comme l’exacte illustration d’un tel défaut. Le cycle des avant-gardes littéraires européennes au XXe siècle, leur continuation dans la seule affirmation ambiguë
de la littérature, le constat de l’épuisement des grands récits—constat qui n’est que
celui de la fin de la sécularisation, qui était une lutte avec la religion, et de la fin d’une
vue de l’histoire comme combat incessant au sein de la société—, tout cela dit la
même chose : l’importance du paradigme culturel central et son effacement qui laisse
entière la question du renouveau des littératures européennes, comme reste entière la
2
question d’un paradigme culturel européen aujourd’hui .

III. D’un état
littératures

culturel

contemporain

des

Cette manière de reconsidérer l’histoire des littératures européennes rend plus
aisée la caractérisation des nouvelles littératures du tiers monde et des paradigmes
culturels qui leur sont attachés. On ne répétera pas ici les débats usuels sur le postcolonial; on remarquera simplement à ce propos qu’ils reconduisent, à travers le thème
du pouvoir et du néo-colonialisme, le paradigme culturel qui a été dominant dans les
littératures européennes—conflits, guerres, religions. Il ne s’agit pas ici de dire qu’il
n’y a aucune réalité dans le constat du pouvoir et du néo-colonialisme. Il s’agit plus
exactement de marquer: les littératures contemporaines du tiers monde ne peuvent
être tenues, suivant leurs propres conditions et leurs propres termes, pour les seules
reprise et continuation du paradigme culturel européen qui a été dominant. Cela
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s’explique par une raison simple: ces littératures, particulièrement si on les considère
à la fois dans leurs expressions locales et dans leurs extensions internationales, sont
les littératures de l’échange culturel et de l’hétérogénéisation culturelle—elles ne sont
pas nécessairement d’abord identifiables à des figures de domination ou de contredomination.
Echanges culturels—cela fait entendre des continuités et des homogénéisations
culturelles: il suffit de dire tous les écrivains du tiers monde qui sont écrivains à la
fois selon leur pays d’origine et selon leur pays d’accueil, et leurs œuvres qui sont
suivant la même dualité. La critique contemporaine voit là, très volontiers, une
preuve de l’hybridité—la remarque et le mot sont très galvaudés. Il est plus simple et
plus efficace de noter: ces écrivains et leurs œuvres sont des écrivains et des œuvres
de voisinage; ils ne contredisent pas leur communauté originaire; ils ne lui assigne
pas nécessairement un lieu déterminé et, bien qu’ils citent abondamment son passé,
ils ne font pas de la référence à ce passé la référence à un centre de gravité culturelle.
Il n’y a là ni la négation des conditions historiques qui ont amené à une telle situation
des écrivains et de leurs œuvres, ni la négation du passé comme tel. Ces œuvres et
ces écrivains sont au-delà de toute nostalgie, comme ils sont au-delà de tout grand
récit qui puisse se confondre avec le paradigme culturel européen qui a été dominant, ou avec les variantes de ce paradigme, qui ont été un trait des littératures des
pays du tiers monde, particulièrement au moment des indépendances et particulièrement dans les pays francophones. Ces constats se disent d’une autre manière qui fait
entendre la même chose lorsqu’on parle de littératures migrantes. Bien évidemment,
de tels échanges culturels, qui sont hors de la référence à un paradigme culturel central, traduisent une homogénéisation culturelle à travers l’évidence, dans une même
culture, de la juxtaposition de diverses œuvres qui, en elles-mêmes, sont des témoignages culturels divers. Il faut répéter la situation des écrivains contemporains issus
du tiers monde et qui sont aussi des écrivains des pays développés. Une remarque
s’impose ici. Certes, cette situation de ces écrivains s’explique à la fois par l’histoire
post-coloniale et par les conditions économiques de l’édition contemporaine. Il n’en
reste pas moins vrai qu’il y a cette situation d’échange et d’homogénéisation qui peut
se traduire dans les œuvres par ce que certains ont appelé une interlangue—le fait
que l’œuvre présente l’usage de deux langues, la langue maternelle et la langue du
pays développé. De fait, plutôt que d’interlangue, il vaut mieux parler d’une dualité
linguistique qui expose une égalité des langues dans une expression continue—cette
continuité est la traduction même de l’échange et de l’homogénéisation linguistiques,
figures de l’homogénéisation culturelle qui suppose paradoxalement l’identification
des différences.
Hétérogénéisation culturelle: le paradoxe reste que ces échanges culturels ne défont
pas la spécificité de ces écrivains et de leurs œuvres. Deux cas exemplaires suffisent ici
pour illustrer ce point: Salman Rushdie reste un écrivain indien à Londres, comme
Edouard Glissant reste un écrivain antillais à Paris ou dans une autre ville. Il n’y a
pas là seulement, comme on le note trop facilement, la seule évidence d’une identité
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ineffaçable. Cette évidence doit conduire à la notation suivante: l’égalité culturelle
n’est que l’exposition de l’hétérogénéité culturelle, toujours localisée—selon tel écrivain, selon telle œuvre, selon le lieu de cet écrivain et de cette œuvre. Il y a donc
moins à dire un jeu de multiculturalisme—le terme devrait faire entendre une composition exacte des cultures—qu’une «indigénisation» de l’égalité culturelle. C’est
parce qu’il y a cette «indigénisation» que l’on continue d’identifier exactement ces
écrivains et ces œuvres migrants suivant une identité originaire. Cela peut se formuler autrement: l’œuvre qui circule le mieux ou qui figure le mieux la circulation est
celle qui expose explicitement ce paradoxe et cette dualité de l’homogénéisation et de
l’hétérogénéisation. Salman Rushdie et Edouard Glissant ont construit leurs œuvres,
particulièrement les plus récentes, comme les icônes de ce paradoxe et de cette
dualité. Ce paradoxe et cette dualité font donc moins entendre quelque hybridité, qui,
de toute façon, ne serait pas caractéristique de la situation culturelle contemporaine,
qu’il ne fait comprendre à propos de cette situation: à travers l’alliance contradictoire
218 de l’échange, de l’homogénéisation culturelle, et de l’hétérogénéisation culturelle,
les littératures contemporaines, particulièrement celles du tiers monde, se caractérisent comme ce qui est en deçà ou au delà de tout paradigme culturel central et de
tout paradigme identitaire qui puisse commander la création littéraire—que ce paradigme appartienne à telle littérature du tiers monde ou à une littérature occidentale.
C’est à nouveau répéter la vanité du paradigme culturel européen central; il faudrait
dire aussi, à titre d’exemple, la vanité du paradigme culturel américain—le nouveau
monde. De manière plus générale, il faudrait souligner l’égale vanité des paradigmes
culturels propres à tels pays du tiers monde, qui seraient identifiables suivant les jeux
de la guerre et de la religion.
Ces remarques se formulent encore dans les termes suivants: le jeu des égalités
culturelles fait de l’extension des références culturelles une localisation, et la série
3
des localisations dessine le monde comme une sphère . Il faut dire la juxtaposition
des localisations et le passage constant d’une localisation à une autre. Cela est la thématique explicite de Salman Rushdie et d’Edouard Glissant. Cela explique que les
littératures de cette alliance contradictoire soient des littératures allégorisées—cela
se dit autant d’Ahmadou Kourouma que d’Alain Mabanckou et de bien d’autres. Il
n’y a pas là à constater une négation de l’histoire. Les œuvres littéraires qui présentent cette alliance contradictoire se reconnaissent comme les produits de l’histoire
et citent l’histoire. Elles ne le font que selon un jeu sur l’espace. Ce jeu est à la fois le
rappel d’identités et le pas au delà de toute culture qui ne serait reconnue et présentée
que selon ses paradigmes. C’est pourquoi les collages littéraires d’Alain Mabanckou
peuvent être vus comme une manière d’hyperbole de ces juxtapositions, de ces passages, de cette allégorisation. Il n’y a pas là à constater une négation de l’histoire.
Ces notations importent aujourd’hui également pour les littératures européennes
contemporaines. Celles-ci sont pénétrées par ce jeu de l’alliance contradictoire. D’une
manière plus générale, il convient de dire que les littératures occidentales pénétrées
par le même jeu d’alliance, se trouvent manifestement privées de toute pertinence
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de leurs paradigmes culturels centraux—la guerre, la religion comme on l’a appris
d’Homère même—, d’une part, et, d’autre part, ne peuvent plus, faute d’une telle
pertinence, figurer toute action en toute culture. Autrement dit, la vérité des diverses
cultures ne peut plus être dite selon la symbolique du paradigme central européen.
Cela entraîne que les débats culturels contemporains sur les littératures—quels que
soient les pays, quelles que soient les cultures—et, en conséquence, les jeux de comparaison doivent être, de fait, des débats et des comparaisons qui portent à la fois sur
ce qu’entendent exprimer, montrer les œuvres littéraires en termes de culture, et sur
les types d’ordre poïétique, symbolique, culturel, auxquels les œuvres peuvent faire
référence ou qui peuvent les structurer, hors de la référence à un paradigme culturel
central.

IV. Rationalités et représentations littéraires
219

Si l’on considère l’ensemble des remarques que l’on vient de présenter comme
pertinent, le jeu de la littérature comparée, particulièrement dans une étude des littératures occidentales (européennes) et des littératures du tiers monde, est moins dans
la recherche des différences et des similitudes—quelle que soit la finalité que l’on
prête à cette recherche—que dans l’analyse de la composition—au sens de la manière
dont un bouquet est composé—des littératures, des œuvres littéraires, qui appartiennent à diverses langues et cultures. Cette composition est dépendante de la dualité
de l’homogénéisation et de l’hétérogénéisation culturelles et de la moindre propriété
des paradigmes culturels centraux. L’étude de cette composition ne doit donc pas
d’abord s’attacher à des caractérisations de domination et de contre-domination, pas
plus qu’elle ne doit voir l’assertion d’une identité culturelle comme une qualité décisive d’une littérature ou d’une œuvre. Est décisif le fait de la composition, qui a donc
sa propre rationalité, qui elle-même contribue à la définition de la rationalité de la
littérature comparée. Parmi bien des moyens concevables pour approcher ce fait de
la composition des œuvres et des littératures de cultures et langues diverses, deux
voies semblent devoir être privilégiées. Une première voie concerne les modes de la
représentation. Une seconde voie concerne les manières dont est figurée l’unité, la
cohésion de la composition des œuvres, des littératures. Il y a un lien de la première à
la deuxième voie: il faut une représentation qui soit véritablement une construction—
comme on va le voir—pour que soit dessinée cette unité de la composition.
Modes de représentation: les littératures occidentales ont hérité d’une forte problématique de la représentation littéraire, qu’il faudrait lire d’Aristote jusqu’au jeux
anti-représentationnels du roman contemporain. Cette longue histoire et la situation
contemporaine peuvent se décrire et se résumer selon une typologie simple. Il y a une
insistance, au long de cette histoire et particulièrement au XXe siècle, sur le caractère
contraignant de la représentation—elle s’impose à l’écrivain, elle est imposée au lecteur. Sans qu’on puisse entrer ici dans une discussion détaillée, on dira que cette
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idée d’une représentation, reçue, imposée, est celle-là même que propose l’Iliade, avec
son interrogation initiale sur le donateur du récit—probablement les dieux. L’idée de
cette imposition est bien sûr indissociable du paradigme culturel central de la guerre
et de l’aff rontement des religions ou avec la religion. Cette situation a ses propres
versions critiques contemporaines—ainsi de la représentation, telle que l’interprète
l’Ecole de Francfort et ainsi de la critique de la représentation, telle que la propose
la déconstruction. Cette représentation a donc une vocation totalisante—certains
ajoutent totalitaire, comme le fait l’Ecole de Francfort. La littérature épique européenne, le grand roman réaliste européen, ce que l’on a appelé le roman de l’ailleurs
(de l’exotisme) confirment ce point. À ce type de représentation s’oppose, déjà dans
la tradition littéraire occidentale, mais plus essentiellement dans la composition des
littératures dont il vient d’être question, la représentation que l’on dira localisée ou
singularisée. Il faut comprendre que, dans ce cas, la représentation échappe au type
de paradigme culturel caractérisé à propos de l’Europe, qu’elle n’a pas en elle-même
220 de portée centrale ou que si elle use de représentations centrales, elle les singularise.
Dans la littérature de la tradition européenne, cela s’illustre remarquablement avec La
divine comédie de Dante, qui est une individualisation, selon Dante, des représentations, qui sont des représentations d’autorité, fournies par le christianisme. À l’époque
contemporaine, ce jeu d’individualisation ou de localisation de la représentation
est constamment illustré par les littératures post-coloniales. Celles-ci se définissent aisément selon une double singularisation: celle des représentations reçues de
la culture dominante; celle des représentations de la culture propre qui ne peuvent
avoir aucune position d’autorité. Ce double jeu de singularisation est constamment
à l’œuvre chez Salman Rushdie et Edouard Glissant, pour citer à nouveau ces deux
exemples. C’est parce qu’il y a ce jeu d’individualisation ou de singularisation que
les lieux que figurent les œuvres de ce type de représentation sont composables avec
n’importe quel lieu. Où il y a l’exacte traduction de la dualité de l’homogénéisation et
de l’hétérogénaisation culturelles. Ce second type de représentation conduit à définir
ultimement l’œuvre littéraire qui la porte, selon une représentation explicitement
construite. Il faut comprendre que, par son jeu de singularisation, cette représentation fait de l’œuvre littéraire la réunion de représentations—singularisées—, dont
la réunion n’est que par l’œuvre et qui identifie la dualité de l’homogénéisation et
de l’hétérogénéisation comme instituée par l’œuvre. Il faudrait encore revenir sur
ce point à Salman Rushdie et à Edouard Glissant. Par cette institution, l’œuvre est
la figure même du défaut de paradigme culturel central—on peut également lire les
œuvres de Salman Rushdie et d’Edouard Glissant comme les négations de l’identité
culturelle fi xée et des jeux de la guerre—Edouard Glissant enseigne que l’esclavage
est une guerre—, des conflits de religion.
Composition des œuvres de diverses cultures et langues et unité de la composition.
La représentation littéraire occidentale—et particulièrement européenne—, telle
qu’elle vient d’être caractérisée, traduit ultimement qu’une représentation est exclusive d’une autre représentation, et qu’elle n’appartient qu’à la culture qui la produit
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et qui l’expose. En d’autres termes, la perspective totalisante et universalisante des
littératures européennes ne suppose pas nécessairement que leurs représentations
soient données pour partagées avec d’autres. Cela entraîne que la représentation,
même si elle est celle de l’ailleurs, n’est pas transférable au sujet de cet ailleurs. On
sait que la tradition littéraire européenne présente cependant des exemples de tentative de passage de cette limite—ainsi du naturalisme qui fait de la représentation
de l’homme une représentation radicalement commune puisqu’elle est naturalisée.
Remarquablement, l’usage que font bien des littératures du tiers monde des croyances
traditionnelles dans les cultures non européennes, et qui ont affaire avec les esprits,
la magie, etc.—cela se lit encore chez Salman Rushdie et chez Edouard Glissant—
correspond à une vision exactement inverse du statut que les littératures européennes
prêtent à la représentation. Dans ce dernier cas, la représentation est donnée pour
mentalement partagée et pour représentation simultanée de divers esprits et de divers
ordres de la nature—elle est littéralement une représentation hybride. C’est ce jeu
même qui fait de la composition des hétérogénéités culturelles une unité dans leur 221
composition et qui suppose un renversement des perspectives anthropologiques des
4
littératures européennes .
La voie que peut emprunter la littérature comparée, particulièrement dans les pays
occidentaux, est ainsi tracée, suivant une comparaison des rationalités à l’œuvre
dans les diverses littéraires, des rationalités nouvelles que suppose la dualité de
l’homogénéisation et de l’hétérogénéisation culturelles, et suivant la relecture des littérature européennes selon le paradigme culturel européen central.
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Endnotes
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1

Pour une caractérisation de ce double jeu culturel, voir Arjun Appadurai, Modernization at large:
Cultural Dimensions of Globalization, 1996.

2

Ce que l’on appelle, aujourd’hui, à Bruxelles, à l’ONU et dans les milieux diplomatiques, la question
du pacifisme européen n’est que la traduction politique de la perte du paradigme culturel européen
central.

3

Pour un traitement de cette thématique de la sphère, comme caractéristique de la situation culturelle
du monde contemporain, voir Peter Sloterdjik, Ecumes, Sphères III (2006).

4

Pour ces perspectives sur la représentation dans les cultures traditionnelles non européennes et ses
implications anthropologiques, ainsi que sur le naturalisme, compris en un sens anthropologique,
voir Philippe Descola, Par-delà la nature et la culture, 2005. Pour une interprétation plus proprement
littéraire, voir Jean Bessière, Principes de la théorie littéraire, 2005.
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and, although the interweaving of new technology and art may appear to sanctify
new places, only time will tell whether “Saint McLuhan,” as Horrock puts it, displaces Aristotle and Saint Thomas (133). In the interim readers will be challenged to
free themselves from the playful nuances Anxo Abuín González spins into the web of
relationships that make Escenarios del caos both exciting and valuable reading.
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