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Julien Gracq :  
l’autoreprésentation de l’écriture 

 et la parenthèse de la fiction 

Jean Bessière 

arquer l’autoreprésentation de l’écriture est 
marquer comment l’écriture se cherche et 
comment, ce faisant, elle entre dans la fiction. Il 

ne suffit pas de noter cet établissement de l’écriture et, 
par là, de la fiction. Il faut indiquer le paradoxe de 
l’établissement et, en conséquence, de 
l’autoreprésentation : si produire de l’écriture ne se 
distingue pas du fait de dire, ce fait même est encore 
double action et, bien qu’il sache sa propre origine, 
réponse à une question antécédente, précisément sans 
solution et par laquelle la fiction ne cesse de se faire. 
L’autoreprésentation gracquienne se place dans un jeu 
qui fait l’écriture et la fiction, d’une façon singulière : hors 
d’une thématisation de l’autoreprésentation de l’écriture, 
hors de l’assimilation de l’écriture au seul performatif, hors 
de la caractérisation de l’écriture par une manière 
d’inconséquence rhétorique grâce à laquelle l’écriture 
serait précisément lisible comme fiction.  
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Poïesis et praxis 

 Dire l’autoreprésentation de l’écriture n’est 
d’abord, sans doute, que marquer une manière de 
tautologie. Si l’écriture est cela qui est choisi et qui fait  
texte, il convient de noter l’inévitable du jeu de l’ordre des 
discours, de leurs enchaînements, et des relations entre 
phrases non contiguës. Par quoi, l’écriture, dans cette 
dualité, est une manière d’autoreprésentation — obligée. 
De cela, il se conclut tantôt à un imaginaire de l’écriture — 
ce qui se constituerait et se lirait dans cette dualité1, tantôt 
à une sorte de performatif2, caractérisé au moyen de la 
référence à la voix, tantôt à l’incongruité constante de 
cette autoreprésentation qui irait par la discordance que 
fait sa dualité3. A l’occasion de ces constats, il y a, de fait, 
plus que l’indication d’un exercice de 
l’autoreprésentation. Il est d’abord marqué une 
délittéralisation de l’autoreprésentation : celle-ci ne va pas 
nécessairement par la représentation identifiée de 
l’écriture en elle-même et par elle-même. Cette 
délittéralisation suggère que l’écriture, dans la dualité de 
la phrase et de la série des phrases, des formes de son 
argument — narrer, dialoguer, décrire sont de telles 
formes — et des relations de ses formes, se définit par un 
mouvement de décontextualisation 4  — ce par quoi 
l’écriture s’initie — et par un mouvement 
d’autocontextualisation — ce par quoi, elle est, dans les 
limites formelles qu’elle se donne, sa propre continuation 
et son propre réseau 5 . Rappeler, à ce point, quelque 
incongruité équivaut à souligner que si l’écriture ne peut 
être que jeu de sa propre vicariance  et sur sa propre 
vicariance, elle ne l’est que relativement à une poiesis et à 
une praxis, considérées dans les limites de telle œuvre. En 
commentant l’usage de l’italique chez Breton, Julien 
Gracq souligne cela-même : le mot en italique est bien 
partie de la phrase, il y représente aussi «le passage d’un 
influx galvanique»6.    
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Ce jeu stylistique définit doublement l’écriture. Le 
mot inséré dans la phrase et dans son argumentation  ou, 
plus généralement, dans cela qui fait forme, atteste de la 
poiesis, de cette action non originaire et moyen de la 
réalisation d’une action — l’œuvre. Le mot, dit comme le 
«passage d’un influx galvanique», caractérise l’écriture 
comme une praxis et l’œuvre comme ce qui est propre à 
cette praxis — la finalité, la fin de l’œuvre est immanente à 
l’action d’écrire. Cette praxis fait de l’écriture une manière  
de continuité métaphorique, dès lors que toute réalisation 
de l’écriture est immanente à l’action d’écrire. La dualité 
de la vicariance se lit : l’achèvement formel est la figure de 
la complétude que portent la praxis, la continuité et la 
tresse de l’écriture ; cette complétude est la figure de ce 
qui vise l’achèvement formel — la conclusion de 
l’apparence qui irait avec une manière d’énergétique. Il 
subsiste une incongruence — poiesis et praxis ne sont pas 
réciproquement et mutuellement réductibles —, par 
laquelle l’écriture est sa propre représentation, hors de sa 
thématisation. Qu’une telle dualité puisse devenir, mutatis 
mutandis, la fable de l’autoreprésentation d’une ville, on le 
sait de Rome7 ; que ce contraste soit encore ce qui définit 
une littérature plénière, on le sait par la littérature 
privative qui contredit la littérature plénière. 
L’autoreprésentation, obligée, de l’écriture est par sa 
fonction de régie et par la nécessité de son mouvement 
immanent. L’œuvre achevée donne,  dans sa disponibilité,  
à lire  ceci-même : la fonction inaltérable de régie des 
mots et des phrases fait percevoir que, dans le jeu de 
l’écriture, il y a bien les actions d’un jeu : constater l’écrit 
revient à constater l’histoire de ces actions. Il faut dire 
l’écriture sous le signe de son achèvement et sous celui de 
la parole parlante, où il y a encore une incongruence et 
une vicariance : l’achèvement de l’écriture maintient la 
représentation de la nécessité de la parole parlante, 
comme la parole parlante n’atteste de sa constante 
actualité que par la traverse qu’elle peut faire de 
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l’achèvement de l’écrit. Ainsi que Gracq le conclut de 
Breton : «Nous avons assisté, dans cette coupe à travers la 
phrase de Breton — phrase de prosateur où les mots se 
doivent de céder le pas, nous l’avons vu, à ce qui les 
assemble — à la mise en place insidieuse d’un appareil 
détecteur propre à déceler à grande distance les trains 
d’onde sensible.» 8  Ces dualités portent, de fait, la 
caractérisation de la raison d’être de l’autoreprésentation 
de l’écriture : quelles que soient les circonstances de 
l’écrit, il y a à la fois cette régie et ces actions du jeu de 
l’écriture, l’écriture donnée et l’écriture repassionnée, 
donc actuelle9. Cette actualité ne doit pas se comprendre 
en termes herméneutiques, mais en termes pathétiques.    

L’autoreprésentation obligée de l’écriture traduit la 
constante adaptation de l’écriture dans le temps et, en 
conséquence, le caractère rhétorique de l’incongruence 
qu’elle porte. Dans cette incongruence, il n’y a pas à 
marquer, ainsi qu’on le fera souvent, une sorte 
d’inconséquence, mais la façon dont un jeu se code et 
dont un code vient à un jeu. L’autoreprésentation est en 
elle-même métaphorique, d’une métaphore inachevée 
puisque ni le code de la forme ni le jeu de l’écriture ne 
viennent pleinement l’un à l’autre. C’est pourquoi la 
lecture que fait Gracq du surréalisme est une lecture 
dissociée. Celle-ci se partage entre la notation du jeu du 
mot et de la phrase qui font ensemble, et la notation 
d’une pensée mimée10 — qui devient un ton de voix et qui 
cependant rencontre une sorte de structure résistante. Le 
constat de la dissociation est sans solution, parce qu’il 
témoigne d’un second caractère rhétorique de 
l’autoreprésentation de l’écriture. Il y a rapport de l’œuvre 
et de son écriture — passées — à mon actualité de 
lecteur, non selon quelque pertinence sémantique ni 
selon quelque application, mais suivant la question que 
font l’incongruence, la dualité de l’écriture, et à cause de 
laquelle la lecture est l’expérience des possibilités, 
indéfinissables a priori, de cette dualité. Constater cette 
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incongruence fait du lecteur le répondant de l’œuvre — 
ainsi que le témoin de Rome est, par la même dualité, le 
répondant de Rome. Il faut revenir à l’italique, privilégiée 
par Breton et moyen de signaler l’autoreprésentation de 
l’écriture. L’italique marque le passage d’un mot à la 
limite, à sa limite : il devient une manière de superlatif de 
lui-même ; il ne brouille rien, il se veut plus précis que son 
inscription en romain, et, en même temps, il se distingue, 
désigne le paroxysme de la distinction : il dit exactement 
et singulièrement et il est, dans ce moment, une manière 
de pensée. Se note ainsi que l’autoreprésentation de 
l’écriture est une avec la langue et comme sa 
transgression vers la clarté — le mot en italique fait lire 
toute la phrase, toutes les phrases — et vers la singularité 
—l’autoreprésentation est toujours ce qui est à jouer ici et 
maintenant. Cette clarté et cette singularité caractérisent 
une dernière pertinence rhétorique : le parti pris 
d’assertivité, qui correspond à la clarté, ne se dissocie pas 
de l’indication de l’exception du mot — celui-ci fait cas. 
Par cette dualité, il y a contrainte d’engagement, de 
lecture, sous le signe de ce qui fait le paradoxe de l’écrire : 
action qui n’a sa fin qu’en elle-même et qui est donc 
toujours sa propre singularité, et qui cependant dispose 
un explicite de la pensée et de la forme.   

En disant une telle autoreprésentation, obligée, de 
l’écriture, on dit la fiction qu’est en elle-même et pour elle-
même l’écriture. Fiction fait entendre : d’une part, 
décontextualisation et autocontextualisation — de la 
poiesis à la praxis ; d’autre part, délittéralisation et 
littéralité, à quoi équivaut la dualité du soulignement 
auquel procède l’écriture — par l’italique, par exemple. 
Gracq caractérise la fiction comme ce qui met en œuvre 
l’autoreprésentation de l’écriture et son incongruité, dans 
l’affirmation, implicite, explicite, d’une littérature qui 
respire, pour reprendre un terme de Gracq 11 . Cette 
respiration peut se lire suivant les suggestions que 
portent les essais sur les écrivains. Par quoi, il conviendrait 
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de répéter ce que dit la vulgate critique12. Le paradoxe 
reste que cette exigence de respiration ne va pas sans la 
notation de ce qui ne se distingue ni de l’indication 
thématique d’une certaine inertie, ni de la caractérisation, 
encore thématique et finalement contradictoire, d’un jeu 
de mort et de renaissance. L’exigence de respiration 
s’interprète plus exactement comme le refus d’une 
littérature privative, privatrice, qui exclurait, ab initio, 
certaines références anthropologiques, certaines 
références à l’histoire, et, de manière plus générale, 
l’exercice de l’assentiment — du oui13. Il y a ici un second 
paradoxe : le oui n’est pas distinguable du rappel de la 
négation ou du négatif, pas plus qu’il ne peut être 
ultimement décrit comme un jeu explicite de 
reconnaissance de ce qui est. Le oui supposerait encore, 
de façon stricte, qu’une question soit formulée. Il n’est pas 
une telle question explicite. Le choix ou la revendication 
du oui subsistent cependant ; ils devraient commander 
implicitement, faute d’une formulation, l’hypothèse d’une 
question. Il n’y a pas même cette hypothèse. Il y a la 
conséquence de ce défaut d’hypothèse. Le oui, qui fait la 
littérature, est à la fois la reconnaissance de l’antécédent 
qu’a toute question résolue et la récusation d’un geste 
performatif qui ne serait que son propre mouvement sans 
occasion et sans objet.   

Une telle situation de l’écriture, pertinente par son 
incongruence, recevable par ce jeu de l’instauration et de 
l’antécédent de la question résolue, est la fable constante 
des fictions de Gracq, sans que ces fictions soient celles de 
l’autoreprésentation de l’écriture puisque celle-là apparaît 
comme obligée et comme hors d’une thématisation. 
Marquer que la littérature doit respirer fait entendre 
qu’elle doit être une parole parlante. Il ne suffit pas 
d’inviter à conclure que, chez Gracq, thématique, 
imaginaire et jeu de l’écriture établissent une telle parole 
parlante. Cela reviendrait à placer l’œuvre de Gracq du 
côté d’une manière de vitalisme, alors qu’elle est, par ses 
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aveux esthétiques ou critiques, et, à tout le moins, par ses 
romans et récits, choix, sans équivoque de l’artificialisme. 
La parole parlante ne se comprend que par distinction et 
opposition à une parole parlée. La thématique de 
l’attente, celle de la guerre, qui est là et qui n’a pas lieu et 
qui aura lieu ou aura peut-être lieu, traduit le paradoxe 
d’une respiration qui doit jouer d’une contradiction : ce 
qui est sa condition est aussi sa négation. Dire oui, c’est 
étrangement dire oui à la parole parlée, hors de 
l’hypothèse de toute question. Ce défaut d’hypothèse 
n’exclut pas une caractérisation spécifique de la parole 
parlée. Il convient de revenir à la fable du Rivage des Syrtes. 
Indiquer une fatalité de la guerre équivaut à noter qu’au 
regard de ce qui a eu lieu — et bien que cela constitue 
une manière de vaste résiduel —, il est impossible de 
décider de ne rien faire de plus, et que vivre dans le 
constat du passé et lire le passé sont exacts gestes 
performatifs qui sont sans fin et qui font de ce passé une 
précise continuité. Qu’il n’y ait pas ici une question 
explicite correspond au constat qu’une certaine tradition 
de la guerre a été perdue et qu’il subsiste cependant ce 
qui suscite le défaut même de question : un problème, le 
problème de Farghestan et d’Orsenna. Dès lors que plus 
rien n’est explicitement questionné, subsiste le problème 
de la parole parlée, toujours relue et même surveillée. 
Relire et surveiller sont, en eux-mêmes, gestes 
contradictoires : ils sont la notation de la parole parlée, du 
choix de la tenir pour telle, et, parce qu’ils sont lecture, ils 
constituent encore et inévitablement un engagement 
performatif, qui n’a pas de fin sauf à ce que lui soit 
reconnu un caractère d’acte, c’est-à-dire le pouvoir 
d’appeler, de faire naître cela-même qui est son intention : 
donner ce passé, dès lors qu’il ne se dissocie pas de cet 
engagement, pour actuel. L’absence de toute hypothèse 
de question est ainsi la condition pour que ce qui fait 
reste, après toute question, soit encore ce qui interroge à 
travers la parole parlée. Marquer l’inévitable du oui, 
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revient à marquer qu’il y a là la captation de tout 
engagement performatif et l’obligation de poursuivre 
dans le jeu de la parole parlée et de la parole parlante.    

Les romans et la fable de l’écriture 

On répète là, de fait, la fable du Rivage des Syrtes. 
S’attacher à évoquer celui qui va à la frontière pour 
surveiller et, en conséquence, répéter la parole parlée, 
instruit que, dans ce jeu, la parole parlante donne réalité à 
la parole parlée. Constater le défaut de question actuelle, 
ce n’est que prêter réalité à la parole parlée — non plus 
question mais problème par son état. Un commentaire 
s’impose encore, commandé par la fable du Rivage des 
Syrtes : aucune parole parlée ne peut être abandonnée, 
puisqu’elle est le seuil de la réalité présente ; aucune 
parole parlante ne peut venir à une manière de 
systématique puisque cette parole parlante rencontre 
toujours la parole parlée. Cette rencontre porte 
également sa fable spécifique dans l’ensemble de la fable 
du Rivage des Syrtes : celui qui constate la parole parlée 
sait qu’à ce moment, sa situation de réflexion se trouve 
défaite ainsi qu’est défait tout sens acquis de la parole 
parlée. Cela se figure par l’expérience de la frontière que 
fait Aldo. Il doit y avoir guerre, parce qu’il y a bataille, non 
entre deux points de vue, deux types de position, mais 
entre la matière même de la parole parlée et 
l’engagement performatif. Cette bataille est sans 
conclusion — si ce n’est qu’elle appelle, dès lors que la 
parole parlée ne peut être abandonnée, une autre lecture 
de celle-ci, littérale et, en conséquence, un autre épisode, 
qui est issu de cette lecture — celui de la guerre. Dès lors, 
le oui, qui fait la littérature, vient après que se sont tues 
toutes les questions et que subsiste ce constat : marquer 
l’effacement des questions équivaut à ne dire de la parole 
parlante ni qu’elle dit seulement la vérité, ni qu’elle dit 
seulement elle-même : la parole parlante est hors du 
pouvoir d’effacer le problème — cela qui est l’antécédent 
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des questions résolues — comme hors du pouvoir de 
venir simplement à sa propre contingence.    

Par une telle fable, s’explique qu’Aldo soit celui qui 
aille, qui parle, qui écrive et qui transgresse la frontière. 
Non par choix explicite de la transgression, mais parce 
qu’il doit y avoir ce lieu commun de la parole parlante et 
de la parole parlée, et qu’il n’y a pas de limite à l’entrée 
dans la parole parlée, qui est, de toute façon, le mobile de 
la parole parlante — Orsenna n’est que par les témoins de 
la parole parlée. Une telle fable instruit que l’écriture ne se 
donne pas pour mobile premier la constitution d’une 
fable lisible en termes d’histoire, d’imaginaire, mais qu’elle 
se développe suivant ce qui est la fable de sa propre 
situation — elle est cet acte linguistique qui fait apparaître 
sa propre condition d’acte. Dans le champ littéraire 
contemporain, l’originalité de Gracq — sur ce point à 
égale distance des antécédents surréalistes dont il se 
réclame, comme des romanciers qu’il critique ou qu’il 
récuse — réside dans cet usage de la fable — ou, suivant 
son terme, du sujet — qui ne vient ni à quelque 
archétypologie de l’imaginaire, ni à quelque nature de 
l’écriture ni à un jeu de représentation de la production de 
l’écriture, mais à une figuration de ce qui fait l’écriture — 
la parole parlante, celle du oui — au sein des témoins et 
des résidus de la parole parlée. Cette figuration n’est pas 
tant explicative que jeu constant de contextualisation, par 
lequel ce qui se donne pour un récit, Le Rivage des Syrtes, 
est moins récit que drame — proprement représentation 
d’une action de parole. On le sait : Aldo compose un 
rapport sur ce qui n’a pas eu lieu, mais qui adviendra par 
le rapport, ainsi que le passage de la frontière est 
ultimement la conséquence d’un engagement qui est lui-
même la conséquence, tout à la fois, de ce qui se dit de 
Farghestan et de ce que se sont dit Vanessa et Aldo.    

Tout commentaire sur la symbolique et 
l’inscription de l’histoire dans Le Rivage des Syrtes doit tenir 
compte de cela-même. Il ne suffit pas sur ce point de 
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simplement rappeler la notation de Julien Gracq sur 
«l’esprit de l’histoire». Dès lors que l’on dit ce jeu de la 
parole parlée et de la parole parlante, de tout cela qui est, 
de manières diverses, des témoins des discours, et des 
discours actuels et de leurs signes, le récit et sa fable 
donnent moins à reconnaître l’histoire — cette série des 
temps et ce devenir — que l’horizon fermé que fait la 
parole parlée. Cet horizon fermé, rend possibles, dans la 
fable, la reconnaissance des témoins de la parole parlée, la 
fiction, les illusions. Il exclut tout argument précisément 
historique, pour lui substituer une perspective ponctuelle 
— Aldo est attention actuelle aux témoins de la parole 
parlée. Cette perspective fait de l’historique un 
indissociable du présent, une donnée esthétique parce 
qu’il est seulement témoin dans le présent, et un appel de 
la parole parlante parce qu’il n’est pas exactement 
compréhensible. S’il y a un dessin historique — une 
guerre au passé, une guerre qui vient au présent, 
l’évolution d’un pays, l’affrontement de deux pays —, ce 
dessin ne vaut pas pour lui-même, par lui-même ; il n’est 
pas la démonstration que mettrait en place Le Rivage des 
Syrtes, mais la notation de l’inscription de l’histoire en 
actes dans ce qui précisément la rend possible — le jeu 
esthétique de la parole parlante et de la parole parlée, par 
lequel la seconde finit par imiter la première dans 
l’actualité et hors de toute répétition littérale du discours 
passé.  

Narrer, c’est narrer cela-même, marquer le défaut 
de détermination historique des apparences passées et 
présentes, et faire du moment historique objectif ce qui 
est inclus dans ce jeu des apparences et ce qui se lit 
suivant l’échange de la parole parlée et de la parole 
parlante. De manière similaire, tout ce qui se dit d’une 
fatalité, d’une quasi-obligation — et cela fait comprendre 
les interprétations contradictoires que le récit porte de la 
venue à la guerre —, est, sans doute, référable au 
personnage d’Aldo, figure où se croisent précisément la 
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notation historique, l’autorité qui commande l’acte 
présent et l’esthétisme du moment actuel de l’histoire, 
confondu avec l’esthétisme indissociable de l’apparence 
du réel — le Farghestan identifié à un «fantôme», aux 
«brisants du rêve» 14 . Mais cette notation des 
contradictions fait encore comprendre : celui, par lequel la 
guerre arrive, est à la fois, dès lors qu’il a lu les témoins de 
la parole parlée, dès lors qu’il a parlé à partir de cette 
parole parlée, soumis à l’autorité de la parole parlée et à 
son propre pouvoir de décision. Il se trouve pris, toute 
question relative à la guerre avec le Farghestan ayant reçu 
réponse, dans un complexe de problèmes — par lesquels 
reviennent les mots de peur, d’avertissement, et prévaut 
une manière d’énigme. Il y a énigme, au-delà de 
l’équivoque et du mystère des apparences que note Julien 
Gracq, parce que constater la parole parlée et lui associer 
la parole parlante, revient à faire de celui qui reconnaît et 
qui parle, cet homme qui se trouve pris entre une série 
d’assertions — les spectacles qui ne sont que les figures 
de ces témoins disponibles du passé — ou et les actes et 
discours actuels qui sont dessins des rapports à ce 
disponible, et le problème que fait cette dualité. Sur ce 
point, la fable du Rivage des Syrtes est explicite : plus va ce 
jeu de dualité, plus le héros narrateur connait une manière 
d’incertitude et cependant sait que la parole parlée ne 
cesse d’être de plus en plus prégnante. L’engagement 
performatif est par cette dualité, ainsi que l’écriture et la 
lecture sont engagement performatif par la même dualité.   

Marquer, dans ces conditions, une 
autoreprésentation de l’écriture, c’est moins placer 
l’entreprise littéraire dans une recherche de quelque 
autonomie que lire l’écriture comme un jeu sur l’acte 
arbitraire qu’elle constitue. Le Rivage des Syrtes donne 
encore, sur ce point, une fable explicite. Le titre du 
premier chapitre, «Une prise de commandement», la 
narration à la première personne placent le récit sous le 
signe de la parole, d’une puissance verbale, qui semblent 
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agir dans une manière de vacuum. Où il y a la figure du 
commencement de l’écriture. Où il y a encore la figure de 
sa poursuite, dès lors qu’est considéré ce qui vient après la 
prise de commandement et l’inauguration du discours du 
je : l’ordre de la parole, l’ordre de l’acte, qui peuvent sans 
doute se passer de l’ordre des ordres et de l’ordre des 
conventions. Par quoi, l’écriture échappe initialement à la 
prise de la vérité et du sens, ainsi qu’Aldo échappe, bien 
qu’il soit le représentant de ces ordres et de ces 
conventions, à la prise d’Orsenna. Par quoi l’écriture peut 
être sa propre activité et constitutive de son propre 
univers. Par quoi, on le sait de la fable, le monde d’Aldo est 
ce monde finalement stable — et ce même aux moments 
de transgression et de certitude de la guerre — et 
entièrement compris dans la parole du narrateur-héros. La 
fiction de la narration homodiégétique est celle de 
l’empire de la parole et de l’acte qui peuvent créer la 
guerre, ainsi que l’écriture est son propre jeu de référents 
dès qu’elle s’est donnée son impetus. Julien Gracq invite, 
par sa fable, à préciser : il ne se conclut ici à aucun 
solipsisme de la parole — celle-ci a un effet, comme 
l’écriture donne ce monde adéquat à la parole qui se 
développe —, ainsi que cela se sait de Breton, de l’écriture 
automatique et de la révolte de Lautréamont. La fable du 
Rivage des Syrtes paraît cependant imposer une limite à 
ces constats : le personnage d’Aldo n’est pas donné sans 
environnement — il vient d’Orsenna, il a une mission, et il 
est d’une définition sociale précise. L’initiale de la fable 
dispose une manière de réciprocité entre parole 
autonome, références et antécédents ou déterminations 
de la parole. C’est pourquoi Aldo ne peut aller que d’ordre 
en ordre, d’acte en acte, et de rappel en rappel de ses 
antécédents, en même temps qu’il ne cesse d’élargir 
l’évocation d’Orsenna. De la même manière, l’écriture va 
de phrase en phrase, et ne se définit pas tant par un 
vouloir dire quelque chose, que par un vouloir dire qui 
précisément articule la phrase, les phrases, et fait que 



 
Julien Gracq 

© J. Bessière (1991), DR 

 
13 

cette instauration ne cesse simultanément de poursuivre 
par un geste rétrospectif. L’acte qui constitue l’écriture a 
pour condition son antécédent ; cet acte initial est encore 
rétrospectif par la façon dont il fixe sa source. Par sa fable, 
Le Rivage des Syrtes dit la nécessité d’une écriture toujours 
relancée et qui se donne, dans son achèvement, comme 
un ensemble simultané de phrases, ainsi que les actes 
d’Aldo tressent autant de conséquences réciproques qui 
font le monde de ces actes. La fiction narre  une prise de 
commandement, comme l’écriture est une telle prise de 
commandement. Mais il y a encore la relativisation 
inévitable de ce geste, également marquée par la fable.  

Le sens que poursuit l’écriture 

La question de savoir comment la fiction — celle 
de cette guerre qui devrait se lever — et l’écriture sont 
dictées, se distingue de celle de savoir comment elles font 
sens. Réduite à sa seule force déclarative, la fiction doit 
être identifiée à une manière de fiction du solipsisme, et 
l’écriture, à l’occasion de la même réduction, doit être 
notée privée de toute pertinence — puisqu’elle n’est alors 
que sa propre instauration et que son origine n’est lisible 
que dans la succession des phrases. Les phrases ne sont, à 
ce point, jamais comprises comme descriptives : les 
descriptions, qu’elles peuvent donner, apparaissent 
comme une part de ce jeu d’implications mutuelles qui est 
lié à la continuité de l’instauration des phrases. On 
reconnaît là une des propositions de la lecture que fait 
Gracq de Breton. Il se conclut, d’abord, que la stabilité du 
texte est par ce jeu d’enchaînement et par ce jeu 
d’implications mutuelles. Il se marque enfin un paradoxe : 
l’acte, que figure la fiction, et l’acte de l’écriture sont, par 
définition, voués à leur poursuite et ils se donnent 
simultanément et cependant pour des actes qui ont une 
certaine consistance. Le constat de l’autoréférence et de 
l’autoreprésentation ne va pas sans celui d’un imaginaire 
de l’écriture — précisément celui de ce monde attaché à 
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l’exercice du performatif. Le oui que dirait la littérature, 
pourrait encore se comprendre comme le oui à ce 
mouvement de la phrase et à sa conséquence 
d’imaginaire. La limite même d’un tel oui est manifeste : 
celle de la lecture. Celle-ci trouve le texte comme une 
parole parlée. Le faire jouer comme une parole parlante, le 
soumettre à la lecture, c’est, d’une part, venir au désarroi 
du sens que portent l’enchaînement et l’implication du 
performatif et, d’autre part, faire de cette parole parlée 
cela qui arrive quelque part — maintenant, dans une 
lecture. Il est une première formulation de cette notation : 
la limite du solipsisme attaché, de principe, à l’écriture 
identifiée à un performatif, est un autre solipsisme, celui 
de la lecture. Il est une seconde formulation de cette 
limite : ce jeu même de deux solipsismes instruit que le 
sens privé, indissociable du performatif, ne va pas sans un 
sens public qui est précisément par la limite réciproque 
des solipsismes et par le rapport de la parole parlée à la 
parole parlante.  

La parole parlée laisse voir sa structure 
d’enchaînement qui a un effet sur la parole parlante. Telle 
est encore la fable du Rivage des Syrtes. Le 
commandement d’Aldo ne cesse de rencontrer les 
témoins des discours passés et les discours publics. Cette 
rencontre est la cause essentielle de la guerre. Ainsi que 
tout regard d’un portrait peint peut être tenu, sous le 
regard de son spectateur, pour un regard actuel. Cela se 
dit encore : à l’occasion du performatif, il est indiqué que 
le discours présent a cependant une limite qui est 
l’expérience particulière de l’antériorité radicale qui est 
dans le présent. Cela commande de conclure encore à 
l’inévitable du performatif : s’il y a des témoins du temps, 
les discours parlés, ils ne sont que dans l’actualité qui est 
le moment même du performatif. L’écriture est son propre 
monde ; elle l’est par ce partage même de l’actualité ; la 
lecture répète ce paradoxe. En disant le double temps de 
la guerre, celui de la guerre passée, celui de la guerre à 
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venir, Le Rivage des Syrtes donne une fable qui n’est pas 
tant celle de la nécessité de la guerre — dire ou lire une 
telle nécessité ne sont que marquer : l’écriture ne peut 
donner la figure du retour à elle-même, de sa propre 
réflexivité. Ou encore : l’écriture autoréférentielle ne peut 
dire sa propre fin formelle. Elle doit ultimement être 
abandonnée. Cela qu’enseigne aussi la fable du Rivage des 
Syrtes : lorsque la guerre est sur le point de s’accomplir, le 
commandement d’Aldo est devenu vain ainsi que tout 
acte qu’il puisse entreprendre ; la parole parlante est livrée 
à l’altérité, à cela qu’elle a lu et dont elle a fait une de ces 
choses qui rendent le présent d’une composition 
ambiguë. Cette fable de la limite de l’écriture, qui est fable 
du renversement du pouvoir de l’écriture, est, bien sûr, 
interne au Rivage des Syrtes, à la fiction, à la fiction de 
l’écriture. Elle fait comprendre que, dans la notation de sa 
limite, l’écriture donne le récit de son retournement et fait 
de son performatif le rêve du pouvoir de l’altérité. Il 
faudrait lire l’exercice de l’autoréférence comme un 
exercice paradoxal : il viendrait, dans la fiction qu’il fait 
inévitablement, à sa contradiction parce qu’il est 
constamment pris dans une manière d’incongruité 
rhétorique. Il conviendrait de reconnaître là un autre 
moyen de donner respiration à la littérature et de jouer 
d’un oui qui exclut toute littérature privative.   

L’aveu inévitable de l’autoreprésentation se 
marque par la reconnaissance de l’homogénéité de la 
fiction — celle-ci est sans dehors à elle-même, par la 
matérialité complète que fait l’écrit et qui exclut, en 
conséquence, tout jeu de référence explicite. La réserve 
d’intemporalité que portent les récits gracquiens, est cela-
même : la décontextualisation. Mais la décontextualisation 
n’est pas seulement cette situation de l’écrit ; elle est aussi 
sa propre règle, sa propre figure, et son propre jeu de 
deux finalités : celle de la poiesis, celle de la praxis. Julien 
Gracq note : «La difficulté particulière à la fiction est celle 
d’un compromis hasardeux, aux données sans cesse 



 
Julien Gracq 

© J. Bessière (1991), DR 

 
16 

changeantes, à réaliser à chaque page entre un contenant 
sans projet, qu’est la production spontanée de l’écriture, 
et un projet sans contenant qui est l’appel insistant de ce 
timbre pressenti et sans rapport matériel encore, auquel il 
s’agit de trouver et de fournir un instrument qui sera le 
livre.»15 Il en résulte que la praxis est la détermination de la 
poiesis et que la lecture est constat de l’interconnexion 
romanesque, de cela qui est la conséquence de la 
discordance de la praxis et de la poiesis, d’une poiesis qui 
ne s’achève que par ce qu’elle peut avoir de délié, 
d’inévitablement marqué de la constance de la praxis. 
Gracq indique à propos de Breton16 : la voix, cela qui est la 
figure du performatif de l’écriture, de son aptitude à faire, 
à ordonner l’œuvre, à donner la forme pour le moyen de 
l’assertivité, ne cesse de se heurter à une structure 
acquise. Celle-ci s’interprète comme une limite et comme 
une détermination, comme une parole parlée, comme la 
continuité de la praxis et de l’habitus de toute langue. Il 
n’y a aucune écriture ni aucune lecture pures de la poiesis, 
parce qu’il y a encore l’écriture et la lecture de la praxis, 
possibles à travers l’objectivité de la poiesis.  

Gracq a dit, sur ce point, un inconscient 
linguistique de l’écriture, su par le lecteur et qui permet de 
lire l’hétérogène que fait le texte dès lors que celui-ci est 
cette dualité. La praxis ne doit pas s’interpréter comme un 
retour à quelque archétype, à quelque règle finalement 
manifeste qui commanderait l’écriture. En marquant 
l’inconscient linguistique17, Gracq suggère une nécessité 
et une manière d’énigmaticité de la praxis. Par la 
nécessité, la praxis est toujours là ; par l’énigmaticité, elle 
se donne pour irrelative — ce qui est sa définition exacte 
puisqu’elle a sa finalité en elle-même. Le geste performatif 
de l’écriture est réponse sans pouvoir à cette énigmaticité 
et mise en situation de cette énigmaticité. Il y a là encore 
la fable du Rivage des Syrtes. Le roman ne cesse de répéter 
une sorte de providence, avec laquelle va le 
commandement de la parole et de l’écriture. Que la 
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transgression appartienne au commandement n’exclut 
pas que celui-ci soit donné pour la reconnaissance de la 
providence. Il faut comprendre : il ne peut être déduit du 
romanesque et de sa poiesis, la nécessité même de cette 
poiesis. Cette nécessité n’est pas, pour autant, identifiable 
à une donnée connue — elle est simplement la question 
qui fait la poiesis. La poiesis — cette façon dont la parole et 
les actes du héros se construisent vers leur fin, ainsi que le 
fait le récit même — renvoie continuellement en elle-
même et au-delà d’elle-même, à cela qui ne peut être 
maîtrisé, qui ne peut être intégralement évoqué et qui, 
dans un jeu entre le dit et le nommé, ne peut être que 
nommé. Dans Le Rivage des Syrtes, la guerre n’est pas à 
dire parce qu’elle est nommée.    

L’autoreprésentation de l’écriture joue de façon 
double. Nommer revient à noter une simple apparence, et 
à constater cela qui va de soi et par soi. Jouer sur le 
nommé et sur le dit revient à porter l’écriture à ce point où 
elle est obligée de supposer le nom et où elle est obligée 
de ne pas faire coïncider plan du nom et plan du discours, 
alors même qu’elle doit mener d’un même ton poiesis et 
praxis. Il faut poursuivre avec la fable du Rivage des Syrtes. 
Le commandement et l’action sont des réponses 
passionnelles à cela qui ne peut être que nommé, ainsi 
que tout exercice littéraire n’est que la singularité d’une 
émotion. Cela qui est à nommer se manifeste par 
excellence à la perception — Aldo veut voir la frontière, le 
Tangri : le voir est ici indissociable d’une érotisation —, 
agir, commander, parler suivant le manifeste de la 
perception, suivant cette minorité du sens, par laquelle il y 
a une expérience de l’objectivité, précisément indicible 
puisqu’elle n’est que ce à quoi renvoient la perception. 
Nommer et dire, on revient à la dualité de l’écriture, à 
l’action qui a sa propre fin en elle-même et qui en 
conséquence ne peut être d’aucun achèvement choisi. Par 
quoi la fable du Rivage des Syrtes, dans son ambivalence, 
porte encore leçon. La guerre est de l’action d’Aldo, 
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comme elle n’est pas de son action. Le récit apparaît 
comme la figuration inouïe de ce qui fait l’écriture — être 
d’une construction et être d’une nécessité. La nécessité de 
l’écriture ne se sait que par un timbre, autrement dit que 
par une qualité sonore immédiatement adéquate à notre 
ouïe. Marquer cet audible comme inexplicable, c’est 
marquer que l’écriture n’est déductible de rien et qu’elle 
est cependant accordée à l’homme — ainsi que la guerre 
est sans raison et cependant attendue.    

La dualité — poïesis, praxis — et l’inachèvement 
métaphorique de l’écriture — elle ne fait pas même 
somme de ses propres liens — la définissent comme une 
manière d’écriture critique : en elle-même contradictoire, 
elle assure les conditions d’inaccessibilité de son objet — 
cela à quoi elle répond oui — et motive ainsi son arbitraire 
et l’inévitable du performatif. Le thème du non-fini, que 
donne à reconnaître la notation de l’écriture impérieuse et 
du style, traduit que l’écriture échappe à son propre objet 
qu’elle désigne cependant, et qui la rend possible. Gracq 
le dit à sa manière : «Le roman ne vit que par le genre de 
liberté que lui donne le langage, utilisé selon ses vrais 
pouvoirs, mais n’est tiré du néant que par la contrainte 
qu’impose de bout en bout au romancier une image 
exigeante, une obsession non entièrement littéraire dans 
sa nature. “Adorable fantôme qui m’as séduit, lève ton 
voile!” supplie le faiseur de romans — mais la nouvelle 
apparition lui met en main un porte-plume.»18 Ce fantôme 
porte même leçon que la dualité de l’écriture.   

Cette mise en main d’un porte-plume fait entendre 
l’ordre d’entrer dans l’autoreprésentation de l’écriture, 
sans que soit effaçable la notation : il y a, dans cette 
autoreprésentation, l’inaltérable et l’indéformable de la 
praxis. Celle-ci a donc ses figures — la guerre, l’amour —, 
qui sont sans origine et sans fin. Ecrire revient à expliciter 
l’inévitable de la praxis, mais aussi l’antécédent qu’elle fait. 
Elle est, par là, l’anticipation de la forme et de l’argument 
de l’œuvre. Narrer, c’est précisément narrer la guerre, 
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l’amour, et argumenter sur la guerre, sur l’amour. La 
finalité, intérieure à la praxis, est l’annonce du sens de 
l’œuvre. Ce sens se dit par un double jeu : celui des figures 
de la guerre, de l’amour, celui de la duplication de ces 
figures et des commentaires qu’elles appellent. Il suffit de 
rappeler Le Château d’Argol, Un Balcon en forêt. Ce sens, 
qui est encore moyen de répéter l’autarcie de la fiction, 
dès lors qu’il est par l’antécédent et l’anticipation que fait 
la praxis, dispose doublement l’œuvre et l’écriture : 
comme ce qui donne, entre son début et sa fin, une 
connexion pertinente — telle est donc l’histoire d’amour, 
telle est donc l’histoire de guerre ; comme ce qui participe 
de la fonction atéléologique de la praxis, où il y a la 
caractérisation paradoxale de l’inévitable de la guerre et 
de l’amour et la notation que la connexion, ainsi que la 
poiesis, joue comme un ajout. L’achèvement formel est 
ultimement ce détail qui fait lire la praxis. Parce qu’elle est 
dite, figurée, la praxis est ce qui est reconnu autoriser, 
l’engagement performatif de l’écriture et de la lecture.  

L’écriture ou le pouvoir de la parenthèse 

Ces caractéristiques de l’autoreprésentation 
gracquienne placent la qualification de l’écriture et du 
littéraire, en termes de reconnaissance du sens, hors de 
l’exposition explicite du sens comme hors de l’invalidation 
du sens, et, en termes de reconnaissance de la fiction, hors 
d’une généralisation du fictif — et, en conséquence, de 
l’imaginaire, comme hors du constat du seul factice de 
l’œuvre, ou de celui de quelque rapport immédiat avec la 
vie et avec le réel. Il est cependant supposé, à l’occasion 
de cette autoreprésentation, qu’il y a bien du sens et qu’il 
y a bien une transparence de l’écriture, lors même que la 
limite mise par la vie quotidienne à la littérature est notée. 
Il convient de revenir au jeu de la question antécédente et 
à la dualité de la praxis et de la poiesis. A l’image de La 
Presqu’île, les récits de Gracq s’achèvent sur l’indication de 
l’incapacité à rejoindre quelqu’un ou quelque chose : «Il 
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essaya de se pencher par-dessus la barrière en 
s’accoudant plus haut ; il sentait son genou heurter les 
croisillons de métal. “Comment la rejoindre ?” pensait-il 
désorienté.»19 L’argument du récit est donné comme pour 
une parenthèse — ce que sont bien Le Rivage des Syrtes, 
Un Balcon en forêt, Au Château d’Argol ; ce que note 
explicitement Le Roi Cophetua : «Une parenthèse s’était 
refermée, mais elle laissait après elle je ne sais quel sillage 
tendre et brûlant, lent à s’effacer.»20 La parenthèse interdit 
tout transfert de validité du récit au réel, du récit aux 
récits, du récit à l’imaginaire. Mais cet effacement assuré 
du passage ne se dissocie pas, parce qu’il y a parenthèse, 
d’un jeu spécifique de la fiction, du récit. Celui-ci, celle-là 
se donnent explicitement pour une manière d’arrivée — 
par quoi cette parenthèse est bien poiesis — et une 
manière de départ — par quoi cette même parenthèse est 
bien figure de la praxis.    

On touche ici au paradoxe d’une littérature qui 
entend respirer. La respiration semblerait marquée par 
cette parenthèse qui serait l’indice d’autre chose dont elle 
se coupe et qu’elle livre précisément sur le mode restrictif 
de la privation. Cela revient à placer la figure de la 
parenthèse du côté d’une manière de pathétique, dont on 
sait que, pour Gracq, il est toujours donnée et expérience 
singulières. Il y a cependant plus. Constituer et lire la 
parenthèse revient à donner l’écriture, son performatif 
comme une sorte d’isolat, de décontextualisation, et à les 
situer, ipso facto, par rapport à la parole parlée et au 
problème qu’elle fait. Par là, la parenthèse est toujours 
indications de passéisme et de futur. Sa discontinuité est à 
la fois rupture et implication d’un embrayage. Il y a une 
transitivité de la parenthèse — celle qui se dit par le 
rapport de la poiesis et de la praxis —, sans que l’autarcie 
et l’achèvement de la fiction soient récusés.   

Il faut donc dire doublement l’autoreprésentation 
de l’écriture : selon cette dualité, qui lui est interne, de la 
poiesis et de la praxis, selon la matérialité complète de 
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l’imprimé — par quoi l’écriture est bien hors d’un jeu de 
référence explicite, et par quoi elle est cependant 
traversée de ce qu’elle transverse. C’est caractériser la 
parenthèse comme un seuil — ainsi que l’écriture est le 
seuil constant de la poiesis et de la praxis — entre l’écriture 
et ce que celle-ci n’est pas. On sait la thématique du seuil 
dans l’œuvre de Gracq. Sa notation instruit que l’autarcie 
est aussi intimation de parcours. Dans l’écriture : la fiction 
se définit comme le refus de la ségrégation des niveaux de 
sens. De l’écriture à ce qu’elle n’est pas : Gracq exclut qu’il 
faille conclure ici à une lecture déterminante de l’écriture ; 
il sait encore que, comme chaque phrase est, à l’intérieur 
de l’œuvre, une introduction de conjectures, chaque 
parenthèse est une telle introduction de conjectures au 
regard de ce avec quoi elle fait discontinuité. Marquer la 
parenthèse équivaut à marquer que celle-ci ne va pas sans 
la notation de ses possibilités distributives — sans la 
notation de cela que suscite la conjecture à laquelle 
s’identifie la parenthèse : celle-ci est, en elle-même, 
quelque chose de central, qui superpose divers niveaux 
de sens, de symbolique ; elle articule, figure la poiesis et la 
praxis, appelle un déchiffrement en elle-même, et 
constitue précisément tout ce qu’elle n’est pas comme 
son répondant.  

Dans le contexte de la fiction et de la critique 
contemporaines, Gracq a pour originalité de ne pas 
récuser l’autoreprésentation de l’écriture et de susciter 
des conclusions inattendues. Cette autoreprésentation 
dispose l’écriture comme une manière de détail au sein 
des discours — cela que fait entendre la notation de la 
parenthèse — ; mais ce détail caractérise l’écriture comme 
le plus petit commun multiplicateur des discours et des 
positions d’énonciation — cela que thématise Le Rivage 
des Syrtes par le jeu de la parole parlée et de la parole 
parlante, cela que marque la parenthèse dès lors qu’elle 
dispose les discours et le symbolique, disponibles hors du 
texte, comme les répondants de l’isolat que fait la 
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parenthèse, cela qu’indique l’écriture dans son autarcie : 
l’attente d’une mutation de la lecture et de son objet, qui 
leur ferait retrouver l’horizon diégétique de tous les 
discours, ainsi que la guerre, à Orsenna, retrouve la guerre. 
Cette attente est encore celle de ce qui ferait taire 
l’inévitable de la praxis et en effacerait le défaut d’origine 
et de fin. Cette attente reconduit, comme on le sait de la 
guerre à Orsenna, à cette praxis même. L’autarcie de 
l’écriture est autarcie qui s’ouvre sur la nécessité de 
poursuivre avec les discours, les symboles. Où il faut 
reconnaître le oui que dit la littérature, dans le rappel 
constant de la question antécédente à cette poursuite. 
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