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Le roman contemporain :  
quelques perspectives  

d’approches anthropologiques  
En quoi ce roman rompt-il avec la 

tradition occidentale, telle que celle-ci 
s’est développée depuis le XIXe siècle 

Jean Bessière 

n se propose, dans la présentation qui va être lue, 
de définir quelques modes d’approche du roman 
contemporain, particulièrement dans une 

perspective anthropologique. On oppose ce roman qui 
est très largement un roman que l’on peut lire aujourd’hui 
comme un roman internationalisé, on oppose donc ce 
roman à ce que l’on appelle, s’agissant du roman 
occidental, la tradition du roman. Le roman de cette 
tradition du roman est à la fois le grand roman réaliste du 
XIXe siècle, le roman moderniste, le nouveau roman 
français et européen (particulièrement italien), et le roman 
postmoderne.  

I. Du roman contemporain 

— La référence au contemporain impose un point 
de vue spécifique sur le roman: le roman, par le 
contemporain, acquiert des caractères spécifique ; le 
contemporain constitue une manière d’unité temporelle ; 
cette unité est paradoxale dans la mesure où elle suppose, 
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d’une part, la référence à une commune actualité, un 
commun présent, et, d’autre part, des jeux de renvois au 
passé, de datations, qui varient d’un roman à l’autre, d’un 
pays à l’autre, d’une culture à l’autre. Le présent commun 
n’est pas dissociable du dessin d’historicités différentes, 
qui contribuent au dessin du contemporain. Par là même, 
celui-ci est un opérateur de création et de lecture 
transnationales et transculturelles du roman, ainsi que le 
moyen d’une rupture avec les visions finalisées ou 
uniléaires de l’histoire, comme celles qui caractérisent 
pour l’essentiel la plus grande part du XXe siècle, 
particulièrement en Europe — la prédominance en 
Europe de la notion d’avant-garde et sa répétition durant 
les années 1960-1980 confirment ces remarques.  

— Le projet de traiter du roman contemporain 
comme un vaste ensemble transnational alors que l’on sait 
l’extrême diversité des réalisations romanesques, 
correspond au constat suivant. Les points communs et les 
différences des romans peuvent certes se lire suivant les 
divers types de romans (roman psychologique, roman 
d’aventures, roman policier, roman historique, etc.), 
suivant les diverses littératures (il y a bien un roman 
français, comme il y a un roman britannique ou un roman 
japonais), suivant les diverses cultures (ainsi, au sein d’un 
même ensemble linguistique, la francophonie, par 
exemple, les partages culturels sont nets de l’Afrique du 
nord à l’Afrique noire, comme ils sont encore nets, d’un 
pays à l’autre ; la même remarque vaudrait pour ce qu’on 
appelle la « world fiction », c’est-à-dire le roman écrit en 
anglais, particulièrement dans les pays qui ne sont pas les 
Etats-Unis d’Amérique et la Grande-Bretagne). Une telle 
lecture présente cependant l’inconvénient de ne pas 
permettre de faire apparaître ce que font ces romans 
contemporains, cela qui constitue leur caractère 
commun : dessiner une nouvelle figure de l’homme, 
donner l’image du transindividuel. Un tel dessin, une telle 
figure supposent que l’on reconnaisse les différences des 
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romans, mais aussi que l’on identifie qu’ils ont même but 
– précisément, un tel dessin, une telle figure. Le roman 
contemporain doit se dire face à l’histoire du roman, telle 
qu’est s’est développée depuis le début du XIXe siècle. 
Cette histoire peut être lue, en Occident, de manière 
relativement unitaire, tant dans une perspective 
chronologique, historique, que dans une perspective 
culturelle. Le roman contemporain établit de nouveaux 
paradigmes, qui ne sont pas circonscrits à une aire 
culturelle, à un continent, à une langue, etc. Cette rupture 
n’est certainement pas une rupture formelle ; elle est une 
rupture dans la figuration de l’humain, qui suppose des 
altérations essentielles des perspectives anthropologiques 
occidentales, une nouvelle manière de dire la temporalité. 
Tout cela, faut-il répéter, n’altère pas la référence au genre 
du roman comme tel, que nous définissons comme le 
genre de la dualité du singulier et du paradigmatique. 
Cette dualité fait écrire et lire le roman comme le genre du 
cas et comme celui du cas qui fait exemple. Au 
changement des perspectives anthropologiques, 
correspond, dans le roman contemporain, un 
changement de la figuration de la dualité du singulier et 
du paradigmatique — dans la tradition du roman depuis 
le début du XIXe siècle, cette dualité est figurée selon le 
jeu du singulier et de l’universel, attaché au personnage 
de l’individu ; dans le roman contemporain, cette dualité 
est attachée au dessin du hasard et de la nécessité, qui 
permet de faire varier largement la représentation des 
événements, des actions, des agents humains, des arrière-
plans historiques et culturels.  

— La création romanesque contemporaine est une 
création largement internationalisée, par le jeu de l’édition, 
par les contacts culturels contemporains, par l’image 
globale du monde qui tend à prévaloir. Ce point peut être 
étudié en lui-même d’une manière historique – cela relève 
de l’histoire culturelle, de l’histoire de l’édition. Il est 
cependant essentiel pour comprendre ce qui vient d’être 
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dit sur la rupture que fait le roman contemporain. Les 
modifications de la figuration de la dualité du singulier et 
du paradigmatique, des perspectives anthropologiques, 
qu’illustre le roman contemporain, sont, en grande partie, 
dues à cette internationalisation, dont on peut faire aussi 
l’histoire, et qui a pour conséquence de susciter des 
proximités des altérités culturelles, sans que ne prévale 
plus une hiérarchie essentielle de ces cultures. Autrement 
dit, la perméabilité des cultures les unes aux autres 
s’accroît – ce qui ne veut pas dire que les identités 
culturelles s’affaiblissent nécessairement – ; cet 
accroissement rend le transfert, d’une culture à l’autre, de 
données culturelles et anthropologiques particulièrement 
aisé. Le roman contemporain est ainsi une sorte de vaste 
jeu herméneutique culturel, implicite ou explicite, qui 
suppose que ce roman se donne les moyens d’abriter, 
d’exposer une telle herméneutique. Le changement de la 
figuration de la dualité du singulier et du paradigmatique 
et celui des perspectives anthropologiques, sont à la fois 
les conséquences de cette internationalisation et les 
moyens que se reconnaît le roman contemporain pour 
exposer une telle herméneutique.  

— Le roman contemporain et la tradition de la 
critique du roman depuis le XIXe siècle: un jeu de contraste 

Cette situation, que je reconnais au roman 
contemporain, peut se comprendre par contraste avec la 
situation qui est reconnue au roman depuis le XIXe siècle, 
au moins dans la tradition critique occidentale. Une telle 
comparaison s’éclaire par les précisions que l’on peut 
apporter sur ce qui est la tradition critique relative au 
roman depuis le début du XXe siècle. Cela va permettre de 
préciser quelques points qui ont été indiqués 
précédemment.  
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II. Le roman contemporain et ses perspectives propres 

La tradition, que constitue le roman, en Occident, 
du début du XXe siècle au contemporain, se définit, à 
travers les grandes théories du roman qu’ont proposées 
Giorgy Lukács, Mikhaïl Bakhtine, E.M. Forster, Thomas 
Pavel, Fredric Jameson, comme une lecture du roman 
suivant une double perspective ou une double qualité : le 
roman de la tradition du roman, jusqu’au postmoderne 
inclus, est le roman de la dualité du singulier et du 
paradigmatique. Autrement dit, le roman expose à travers 
sa singularité une donnée paradigmatique dominante – 
celle du réel même (réalisme), celle du sujet 
(modernisme), celle du langage (postmoderne) —, en 
même temps qu’il soumet les représentations temporelles 
à des jeux similaires : le réalisme et l’ordre du temps du 
progrès ; le modernisme et l’ordre de l’actualité ; le 
postmoderne et l’ordre du contemporain, qui relève d’un 
syncrétisme temporel. 

A cette tradition, est liée une perspective 
anthropologique spécifique : celle qu’établit le XVIIIe 
siècle, celle que développe Goethe dans Les Années 
d’apprentissage de Wilhelm Meister : l’anthropologie de 
l’individualisme et de l’individualité. Le roman raconte, 
sous divers aspects, qui incluent des références à l’échec, 
l’histoire et la figuration de la constitution de l’individu 
humain. Cette histoire et cette figuration sont les supports 
de tous les jeux représentationnels et 
antireprésentatonnels, de tous les types de présentation 
et de caractérisation des personnages – qu’il s’agisse 
d’une manière de héros, d’un individu quelconque 
(l’homme sans qualités de Musil), d’un anti-sujet (le sujet 
défait de la psychanalyse, comme le montre le roman 
Fernandino Camon, La maladie humaine), ou de bien 
d’autres types de personnages depuis ceux de Robbe-
Grillet à ceux de Paul Auster. 
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On vient, de fait, de préciser les raisons pour 
lesquelles ont peut lire ce j’appelle le roman de la tradition 
du roman comme un roman continu, quelles que soient 
les variations de poétiques et d’esthétiques — réalisme, 
modernisme, postmoderne —, largement décrites par 
l’histoire littéraire et discutées, et où la critique a 
usuellement vu des jeux de rupture.  

Le roman contemporain est l’héritier de tout cela, 
mais un héritier paradoxal, au sens où il fait de cet 
héritage un instrument de rupture. Cette rupture n’est pas 
essentiellement formelle – le roman reste le roman, tantôt 
construit, tantôt déconstruit. Ce roman est cependant 
original, pour trois grandes raisons : 

a. nouvelles perspectives anthropologiques : 
lorsqu’on dit de nouvelles perspectives anthropologiques, 
on dit que le roman contemporain n’expose plus de 
manière essentielle une anthropologie de l’individualité 
— le personnage se définit comme un sujet individu, qui a 
une identité psychique radicalement singulière, mais qui 
est physiquement semblable à tout autre individu — il est 
de la même nature, comme il est de la même nature que 
tous les autres être vivants. On appelle cela le dualisme 
(voir sur ces points, les travaux de l’anthropologque 
Philippe Descola.) Ce dualisme explique qu’on puisse 
présenter un personnage individu à la fois commun et 
problématique — quelle peut être son insertion dans une 
communauté d’individus ? — et que se pose la question 
des ensembles humains et des ensembles sociaux, ou de 
leur représentation, dans le roman. C’est selon ces 
questions qu’on peut relire Lukács et Bakhtine. On 
comprend encore que ce personnage individu peut être à 
la fois radicalement singulier et radicalement exemplaire 
— cela est illustré par le personnage de Leopold Bloom 
dans Ulysse de Joyce. Cela explique encore que ce 
personnage puisse être assimilé à un personnage cognitif 
et voyant – le personnage du nouveau roman français. 
Cela explique encore (à nouveau) que ce personnage 
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puisse être une manière de personnage totalisateur et, en 
même temps, un personnage qui ne cesse de s’interroger 
sur ses parentés — cela est illustré par les personnages de 
Paul Auster. Cela explique enfin que le personnage du 
roman soit souvent au XXe siècle un personnage d’écrivain 
— l’écrivain illustre la référence au langage, qui, elle-
même, est une des figurations de la dualité du singulier et 
du paradigmatique, d’une part, et, d’autre part, il est la 
figure même de l’individu et de ses paradoxes — voir 
Agonie d’Agapè de Williman Gaddis ou le roman de 
l’analysé écrivain, La Maladie de l’homme de Fernandino 
Camon.  

On dit qu’un tel personnage s’efface dans le roman 
contemporain. Il faut comprendre que le personnage n’est 
plus essentiellement caractérisé par le dualisme qui a été 
défini. Ce personnage cesse d’être un personnage 
radicalement singulier par son identité psychique. Il est 
d’une identité psychique partagée, sans qu’il cesse d’être 
identifiable singulièrement. Cela définit donc une 
nouvelle perspective anthropologique. Celle-ci se lit 
particulièrement ou manifestement dans les romans qui 
évoques les symboliques des cultures de tradition orale. 
Cela vaut donc pour des romans que l’on dira 
ethnologiques, pour des romans qui mêlent références 
aux traditions orales et références au contemporain. 
L’exemple le plus net est offert par les romans néo-
zélandais de Patricia Grace, particulièrement Baby No-Eyes, 
qui sont des romans du monde traditionnel maori et de 
l’actualité de la Nouvelle-Zélande. Cela s’illustre aussi par 
les romans antillais contemporains (Glissant, Chamoiseau), 
par les romans francophones contemporains (Ahmadou 
Kourouma), qui sont des romans qui exposent l’animisme 
des sociétés traditionnelles. Cet animisme peut être lu 
comme donné pour lui-même — ces romans sont des 
sorte de témoignages ethnologiques. Il doit aussi être lu 
comme un moyen de figurer la nouvelle perspective 
anthropologique. Par la référence à cet animisme, tout 
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individu peut être présenté comme parent, apparenté à 
tout existant — la figuration du strict individualisme n’a 
plus de raison d’être. Hors d’arrière-plans explicitement 
ethnographiques, les jeux psychiques (Haruki Murakami, 
Kafka sur la plage), les dessins de personnages multiples 
apparentés arbitrairement ou par le hasard, de 
personnages, qui, par leurs dons de voyance, passent leur 
stricte individualité (voir les romans de Salman Rushdie), 
contribuent à la présentation d’un tel abandon de 
l’individualisme, et l’établissement de ce que nous 
appelons le transindividualisme. 

Ce changement de perspectives anthropologique 
est important, car il permet de nouvelles figurations du 
réel, des communautés, du temps — ces figurations ne 
sont plus dépendantes de la figuration de l’individu. S’il y 
a encore des figurations de l’individu (ainsi des romans de 
Roberto Bolaño), ces figurations dessinent elles-mêmes un 
transindividuel et un temps qui passe le strict individu. 
Michel Houellebecq a porté à une manière d’extrême 
cette thématique en croisant personnages clonés et 
figurations temporelles inconcevables dans La Possibilité 
d’une île.  

Le point remarquable reste que cette figuration du 
transindividuel est lisible dans la plupart des littératures. 
Ainsi, un roman argentin contemporain, La Ville absente de 
Ricardo Piglia, est-il un jeu sur des échanges d’identité, 
comme Robert Littell fait, dans Légendes, le roman de la 
dissimulation, du roman d’espionnage un roman des 
identités personnelles multiples, autant dire un roman du 
transindividuel, dans un contexte occidental.  

On comprend qu’un tel changement des 
perspectives anthropologiques modifie la représentation 
du réel — réalisme et antiréalisme peuvent aussi figurer le 
réel —, du temps — si tous les existants sont apparentés, 
tous les temps le sont aussi, c’est pourquoi, dans Biblique 
des derniers gestes de Patrick Chamoiseau, le temps 
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linéaire devient une manière de transtemporalité, qui fait 
aller des temps ante-humains aux temps contemporains 
—, des communautés — la question de la communauté 
peut être une question politique, elle n’est plus la 
question de sa représentation, dès lors que la parenté des 
existants est assurée — voir Ahmadou Kourouma et 
Patricia Grace.  

Cela conduit à des romans où la figuration de 
l’altérité ne peut être qu’une figuration de la proximité – 
ce qu’illustrent les romans japonais d’Haruki Murakami, de 
Banana Yoshimoto (Kitchen). Cela modifie 
considérablement le roman occidental, qui présente des 
personnages qui peuvent être de plusieurs univers, ou de 
plusieurs récits simultanément (Daniel Kehlmann, Les 
Arpenteurs du monde). Le roman postmoderne, 
particulièrement américain, illustre ces changements et, 
par là, l’impasse du postmoderne (ainsi de Against the Day 
de Thomas Pynchon).  

b. nouveau dessin du paradigmatique et du singulier : 
un tel changement des perspectives anthropologiques et 
les diverses présentations multiples et apparentés, qu’il 
autorise, commande des récits et des univers 
romanesques qui ne sont pas immédiatement des 
illustrations de l’exemplarité de tels événements, de tels 
agents, de telles actions, de tels lieux. Plus exactement, 
récits et univers romanesques ne dessinent d’abord une 
exemplarité que par le fait manifeste qu’ils comprennent 
bien des données, bien des existants, bien des 
événements, bien des actions qui vont manifestement 
ensemble, sans que ces ensembles obéissent aux jeux de 
totalisation caractéristiques du roman de la tradition du 
roman. De fait, en un retour à cela qui était déjà illustré 
par le roman antique, qui l’a encore été par le roman 
précieux et par le roman pastoral, qui l’a été par Diderot 
(Jacques le fataliste), le roman contemporain devient, 
comme on l’a noté, le roman du hasard et de la nécessité. 
Et cela fait l’exact jeu de la singulier et du paradigmatique. 
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Cela est manifeste dans tels romans historiques, ceux de 
Carlos Fuentes (Terra Nostra, roman historique et 
transtemporel sur la découverte de l’Amérique et le 
présent), de Norman Mailer (Le Château dans la forêt, 
roman sur l’enfance de Hitler), de Laura Pariani (Dieu 
n’aime pas les enfants – roman des bas-fonds de Buenos 
Aires au début du XXe siècle) : il n’y a pas de lien de 
nécessité que dessinent l’égalité des temps (Fuentes), le 
rappel de l’enfance de Hitler (Mailer), l’évocation des 
enfants dans les bas-fonds de Buenos Aires (Pariani), ni de 
lien de nécessité avec ce que l’on sait du développement 
de l’histoire occidentale, de Hitler, chef nazi, de la pègre à 
Buenos Aires. Ce défaut de lien de nécessité dit le hasard 
— celui-ci est exemplaire en ce qu’il est l’expérience de 
quiconque. Ce défaut de lien de nécessité n’est pas 
cependant sans l’exposé d’une manière de nécessité — le 
roman est, par définition, le genre du révolu, le genre du 
défaut de contingent. Le roman de la tradition du roman 
dessinait sa pertinence par le renvoi à la figure 
anthropologique de l’individu humain et à l’histoire de sa 
constitution. Le roman contemporain dessine sa propre 
pertinence par le double dessin de ce qui est 
inévitablement connu et reconnu : le hasard et la 
nécessité. Par quoi, les nouvelles perspectives 
anthropologiques, les renvois aux plus extrêmes altérités 
sont concevables et recevables. Par quoi, le jeu 
représentationnel du roman est un jeu cognitif libre.  

c. nouvelles perspectives critiques. Le roman 
contemporain appelle ainsi de nouveaux perspectives 
critiques.  

L’individu du roman contemporain est de plusieurs 
possibles, et, par là, de plusieurs temps, de plusieurs lieux. 
Ce jeu et cette carcactérisation de l’individu définissent 
nouvellement l’habitant de ce monde et l’habitat que 
celui-ci peut être. Dans le contexte contemporain, 
l’individu se lit à l’inverse de la manière dont la tradition 
d’analyse du roman moderne, moderniste, postmoderne, 
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considère l’individu, le personnage. Celui-ci apparaît, dès 
lors qu’il est dit individu en un sens pleinement positif, 
quel que soit le type de roman de la tradition du roman, 
comme capable d’assembler des espaces, des temps, des 
groupes, de se définir par le partage que rend possible cet 
assemblement. On a ainsi une figure de l’humain 
paradoxale, celle d’une singularité qui est à la fois selon un 
pouvoir de conjonction et de disjonction. C’est cela qui se 
lit dans les thèses de Gilles Deleuze, dans celles de 
Jacques Rancière, dans celles qui, entendant justifier la 
tradition du roman, sont, de fait, des réécritures, sous le 
signe de cette conjonction paradoxale, des thèses de la 
théorie du roman sur la singularité et l’universalité du 
personnage. Il est un roman qui repend cette figure du 
personnage de la conjonction et de la disjonction et en 
inverse la fonction. Ainsi, dans Légendes, Robert Littell 
propose-t-il, comme on l’a déjà noté, l’histoire d’un 
personnage d’espion, aux identités — d’emprunt  — 
multiples, aux biographies, en conséquence, multiples. Ce 
personnage, qui est une individualité, altère 
remarquablement l’anthropologie de l’individualité : il est 
donné l’histoire de la constitution d’un individu ; cette 
histoire est celle de la constitution d’un individu multiple, 
de la réalisation de la transindividualité même, selon le jeu 
de multiples origines de l’action, de multiples dessins du 
possible — il faut répéter les diverses identités. Cette 
transindividualité se dessine au sein d’un monde, donné à 
la fois comme global — cette globalisation est figurée par 
la manière dont la CIA voit ce monde — et comme divers 
— lui est adéquate la multiplicité des identités. La 
transindividualité ne fait pas lire la concordance des 
identités multiples et de ce vaste habitat, que constitue ou 
qu’illustre le monde global, mais la disjonction au sein de 
ce monde global : celle de l’individu aux identités 
multiples et mutuellement disjonctives, qu’il convient de 
caractériser comme les figures de l’intersection et comme 
celles des formes intermédiaires de la différence. Où il y a 
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l’ultime lecture de la propriété contemporaine de la 
transindividualité : assembler le monde suivant les 
différences, dans la reprise constante de la différence et 
dans le défaut d’extériorité qu’impose le monde global. 
Où il y a la relecture de la pertinence du roman 
ethnologique, et l’accomplissement de l’inversion de la 
figuration de l’habitat, attachée à l’anthropologie de 
l’individualité, l’illustration de la récusation de tout 
« dispositif » — au sens où Giorgio Agamben comprend ce 
mot1, la perspective critique attachée à cette récusation, 
et l’identification de l’anthropologie de la transinvidualité 
aux possibles de l’individu : celui-ci est, d’une manière 
exemplaire, d’identités et de moments indifférents. Cela 
identifie le point de vue du roman à un point de vue de 
« nulle part » — le point de vue de la disjonction au sein 
du global — indissociable de la transindividualité et de la 
médiation que figure le roman, et de la désidentification 
du global, que donnent à reconnaître les identités 
multiples. Tout cela impose l’abandon de la tradition 
occidentale de la théorie du roman, et illustre l’extrême de 
la problématicité : l’individu est plusieurs fois celui qu’il 
n’est pas. Par quoi, dans cette disjonction du global, 
commencent un autre roman, une autre anthropologie de 
la transindividualité, celle que dessinent les romans de 
Jorge Volpi et qui, suivant une finalité opposée, 
dénationalise le traits nationaux, comme le fait le global. 
Où peuvent se lire la plus libre médiation et les plus 
nombreuses intentionnalités.  

III. Quelques arguments sur le roman contemporain 

a. Contre l’autorité de la tradition du roman 

Cette mise en perspective du roman contemporain 
écarte les principales orientations disponibles de la 
critique du roman: lecture et évaluation du roman 
contemporain selon les perspectives usuelles des études 
des avant-gardes littéraires ; lecture, relativement 
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indifférenciée, qui s’attache à une altération du 
postmodernisme, et qui nomme le roman contemporain 
post-postmoderne; lecture suivant des perspectives 
idéologiques, particulièrement pour le roman 
postcolonial; lectures nationales.  

Le roman contemporain s’entend comme le roman 
des trente dernières années, sans que les langues, les 
cultures, les identités nationales des romans soient 
spécifiquement privilégiées. Ce contemporain s’identifie 
doublement : selon un moment d’internationalisation des 
proximités éditoriales, marchandes et, en conséquence, 
créatrices, des romans de biens des cultures ; selon la 
temporalité et l’historicité qui font le contemporain : celui-
ci est une actualité, définie par son propre présent et par 
les indices temporels, historiques, avec lesquelles il se 
confond et qui sont de divers moments.  

Ces perspectives ne sont pas dissociables d’une 
perspective typologique. Typologique se comprend selon 
la caractérisation du roman par la dualité du singulier et 
du paradigmatique : le roman constitue un type littéraire 
parce qu’il illustre, en littérature, à propos du récit long, la 
question du type et du cas, du paradigme et de l’exemple, 
parce que le fait de cette illustration est lui-même 
constitutif du roman et définitoire de l’entreprise de la 
création romanesque. Typologique se comprend encore 
comme indissociable du questionnement, inévitablement 
attaché à cet exercice du singulier et du paradigmatique : 
singulier et paradigmatique jouent comme des 
interrogations réciproques. Le roman contemporain met 
en relief ces interrogations — il engage, d’une manière 
exemplaire, parce qu’il est contemporain, parce qu’il est 
souvent multiculturel, un universalisme et un relativisme. 
L’explicite prise en charge de ce trait définitoire du roman 
fait substituer, à la primauté de la dualité du singulier et 
du paradigmatique, déjà notée, celle du hasard et de la 
nécessité.  
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Toutes ces perspectives ne sont pas, de plus, 
dissociables du changement des perspectives 
anthropologiques, déjà indiqué: passage des perspectives 
anthropologiques de l’individualité à celles de la 
transindividualité et de l’animisme. Ce passage, d’une 
part, traduit la diversité des traits anthropologiques, 
aujourd’hui, dominants dans le roman, qui ne peuvent se 
confondre seulement avec des références culturelles et 
anthropologiques occidentales. Ce passage correspond, 
d’autre part, aux choix constructivistes du roman 
contemporain, autrement dit, à des poétiques, que nous 
plaçons sous le nom explicite d’anthropoïesis — d’une 
poëisis indissociable d’une perspective anthropologique : 
en privilégiant les perspectives anthropologiques de la 
transindividualité, le roman contemporain se donne les 
moyens de répondre de sa « contemporanéité » et des 
impasses de la tradition du roman moderne, moderniste, 
postmoderne, soumis à l’anthropoïesis de l’individualité. 
Ce changement rend caduque la dualité du type et du cas, 
telle que l’a illustrée la tradition du roman moderne, 
moderniste, postmoderne, et telle que l’a définie, depuis 
le début du XXe siècle, en Occident, la théorie du roman. 
Celle-ci interprète, pour l’essentiel, faut-il rappeler, la 
dualité du cas et du type selon la dualité du singulier et du 
paradigmatique — cela se lit de Giorgy Lukács à Thomas 
Pavel; Mikhaïl Bakhtine n’échappe pas à ce constat.  

Ainsi, le roman contemporain se caractérise-t-il, se 
lit-il à l’inverse du roman de la tradition moderne, 
moderniste, postmoderne. Le roman de cette tradition, y 
compris le postmoderne, reste le roman de l’autorité du 
roman, celui dont la théorie du roman ne cesse de 
reconnaître cette autorité lorsqu’elle l’étudie sous l’aspect 
du type et du cas, du paradigmatique et du singulier, celui 
que le postmoderne illustre en faisant du roman singulier 
tantôt une manière d’échantillon et de somme de types 
de romans, tantôt une manière de somme des temps. Si 
l’on décide d’encore utiliser, à propos du roman, le terme 
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de fiction, il convient de dire deux types de fictions. 
Roman de la tradition du roman : la fiction se confond avec 
des évocations romanesques, marquées de vérité ou de 
fausseté — peu importe, sur le fond —, qui se donnent 
comme des présentations complètes, capables d’exposer 
à la fois le singulier et le paradigmatique. Roman 
contemporain : de ces conditions contemporaines, que se 
reconnaît le roman, de cette reconnaissance du roman par 
le lecteur, naît la fiction. Cette fiction est faite de 
traductions manquées, d’incongruités : le roman manque 
de dire ses propres objets, comment il entend les dire ; le 
lecteur manque de lire exactement le roman. La fiction est 
ainsi davantage capable que bien des choses et bien des 
pensées, de recueillir idées, concepts, formules, et toutes 
les abstractions du monde, pour leur donner visages et 
noms.  

Le roman contemporain se lit ainsi en une série de 
contrastes avec le roman moderne, moderniste, 
postmoderne. Le roman contemporain n’est pas, pour le 
lecteur, celui de l’identification ou de l’interaction, telles 
que les suppose la tradition de la définition de la lecture 
du roman, mais celui de la reconnaissance des intentions. 
Cette reconnaissance est indissociable du statut que 
choisit ce roman : être explicitement la question non pas 
de ce qu’il représente, mais de ce qui est en cause dans 
tout agissement humain, dans toute figuration de 
l’homme. Les spécificités cognitives et anthropologiques 
du roman contemporain, que l’on dit suivant 
l’anthropologie de la transindividualité, suivant la 
temporalité propre de ce roman, elle-même indissociable 
de cette anthropologie et de l’expérience temporelle du 
contemporain, font que ce roman échappe aux 
interrogations modernistes, postmodernes, sur le sens, le 
défaut de sens. 
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b. Du contraste anthropologique entre le roman 
contemporain et le roman de la tradition du roman 

Le romancier argentin contemporain, Ricardo 
Piglia, a donné un essai intitulé Le Dernier lecteur (El último 
lector). Par «  dernier lecteur », il faut comprendre : tout 
lecteur peut se tenir pour dernier parce que le roman 
occidental, depuis le XVIIIe siècle se donne, lui-même, pour 
dernier — pour le roman qui clôt ce qu’il présente, ce 
dont il débat, en reprenant bien d’autres romans, bien 
d’autres œuvres littéraires. Que le roman se dise, qu’il soit 
reconnu dernier, fait entendre deux choses. Il est 
assertorique au regard de ses propres données, au regard 
de ce à quoi celles-ci renvoient. Redire ultimement le 
roman, la littérature, est en proposer une illustration et 
une définition. Dans la tradition critique occidentale, 
depuis le XIXe siècle, toutes les discussions sur le roman 
reviennent à confirmer cette approche du roman et à 
considérer la présentation et l’usage, que l’on peut faire, 
de ce jeu assertorique pour caractériser le roman, pour 
écrire et lire un roman.  

À ce jeu assertorique, correspondent des 
perspectives anthropologiques spécifiques et une 
affirmation de l’autonomie de la littérature. Il faudrait ainsi 
croiser les perspectives anthropologiques, qui sont celles 
du roman moderne et l’autonomisation de la littérature et 
du genre romanesque même. L’anthropologie de 
l’individualisme, caractéristique du roman moderne, et 
l’autonomisation du genre contribuent à faire considérer 
le roman comme un genre autosuffisant et entièrement 
pertinent, en conséquence, apte à s’identifier à un jeu 
assertorique. Le roman moderne se construit comme un 
système stable.  Cette construction n’est pas dissociable 
d’une hypothèse que porte le roman : celui-ci se tient 
pour dépendant du pouvoir d’observation et 
d’interrogation de l’homme, et tient que l’homme est lui-
même dépendant de cette observation et de cette 
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interrogation2. Il prend pour objet l’homme qui observe et 
qui interroge ; il se donne pour condition de sa création 
un tel sujet humain, entièrement pris dans cette 
caractérisation.  

Le roman contemporain, considéré dans son 
contexte national — français —, international — 
occidental, et non occidental —, parce qu’il est le recueil 
de divers types de références culturelles, parce qu’il est 
d’une telle diversité qu’il ne rend pas toujours aisée 
l’identification de catégories assertoriques, parce qu’il 
entreprend parfois de contredire toute catégorie 
assertorique, pose inévitablement la question de ce qui, 
dans le roman, est identifié à travers un tel jeu 
d’observation.  

Cela est illustré par Le Grand roman indien de 
Shashi Tharoor. Ce roman  se définit par une tradition 
littéraire du roman, par le dessin d’alternatives à cette 
tradition lors même qu’elle est reprise, par des ordres de 
référence et des perspectives anthropologiques, qui ne 
sont pas homogènes — ainsi des perspectives 
anthropologiques que porte le Mahabharata, cité dans Le 
Grand roman indien et moyen de la composition du 
roman, et de celles qui relèvent d’un mode de vie 
international. Est rompu le « dispositif » anthropologique 
et cognitif de la tradition du roman, la figuration du jeu 
assertorique. Le roman devient le médiateur d’autres 
œuvres, d’autres temps, et, par là, une interrogation sur le 
contemporain et sur toutes les intentions humaines, 
attachées à ces divers temps, et la récusation de tout ce 
qui rétablirait la propriété anthropologique du jeu 
d’observation, de réflexivité, d’observation observée, qui 
caractérise la tradition du roman. 

Cela fait dessiner les perspectives 
anthropologiques du roman de la tradition du roman 
comme des perspectives radicalement passées, et 
l’évidence du contemporain comme celle du paradoxe de 
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l’alliance des incomposables — le contemporain et le 
passé. Éric Chevillard organise ses romans selon le 
paradoxe de ces incomposables — Préhistoire, Sans 
l’orang-outan. La préhistoire et l’orang-outan sont 
absents. Ils sont cependant l’altérité constamment 
présente, qui autorise le roman et le récit du présent, récit 
inévitablement hétérogène, inévitable exposé de la 
variation des perspectives anthropologiques. Les romans 
d’Éric Chevillard décrivent les conditions actuelles d’une 
figuration de l’humain. Ils définissent l’identification de 
leur propre évidence, comme celle de l’hétérogénéité, de 
l’incomposable et, par là, de l’historicité. Le roman est 
comme l’allégorie de cette identification : le titre de 
Préhistoire illustre ce point.  

C’est pourquoi le roman contemporain entreprend 
de s’affranchir de la figuration de l’humain que donne le 
roman de la tradition du roman, en disposant la figure 
humaine, qui ne peut être soumise à la double 
caractérisation de l’observateur observé.  

IV. Théorie du roman, roman de la tradition du roman, 
roman contemporain 

Constater les perspectives propres au roman 
contemporain permet de resituer les principales 
propositions des théories du roman du XXe siècle, et de 
suggérer, in fine, des arguments qui plaident pour une 
continuité et une universalité du roman, sans que l’on ait à 
reprendre ces théories. Il convient, en conséquence, de 
détacher la théorie du roman de toute tentation de prêter 
au roman une ontologie spécifique, une manière 
d’ontologie mineure — cette tentation de l’ontologie se lit 
chez Giorgy Lukács, chez Mikhaïl Bakhtine, chez Erich 
Auerbach, chez ceux mêmes qui, en principe, n’entendent 
pas choisir une telle perspective, Fredric Jameson, Thomas 
Pavel. Il convient encore de ne pas enfermer l’étude du 
roman dans le doublet, qui la caractérise, 
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particulièrement, en Occident — perspective du réalisme, 
perspective du signifiant —, ni de tenter de défaire ce 
doublet en disant, comme le dit Gilles Deleuze à propos 
du cinéma, que le roman traite de l’énonçable. Il faut 
d’autant plus récuser ce type d’entreprise que le roman 
contemporain est un jeu avec diverses ontologies, 
caractéristiques de diverses cultures. Il faut encore récuser 
la notation d’une manière de centralité du roman — Milan 
Kundera illustre ce type de thèse. Le roman contemporain 
expose moins sa centralité, qu’il ne répond au constat de 
la dispersion des cultures et des personnes humaines — 
Édouard Glissant illustre cela —, et pose ainsi la question 
des manières de caractériser sa pertinence.  

Les changements des perspectives 
anthropologiques, qui caractérisent le roman 
contemporain, se confondent avec les figurations des 
situations humaines et de l’être humain même, 
aujourd’hui. Ces figurations ne sont pas nécessairement 
nouvelles ; elles appartiennent à bien des traditions 
culturelles. Elles imposent cependant de nouvelles 
contextualisations des romans. Changements, figurations 
autres des situations humaines et nouvelles 
contextualisations ont pour indices premiers la diversité 
de la création romanesque contemporaine, son caractère 
manifestement hétérogène, qui va cependant avec une 
reconnaissance constante du roman et même, doit-on 
ajouter, avec une évidence du roman. Cette 
reconnaissance et cette évidence, communes, inscrites 
dans l’hétérogénéité de la création romanesque, ne se 
traduisent pas par une réaffirmation du roman, par une ré-
identification du genre, mais par le constat de la fonction 
de médiation, attachée à ces perspectives 
anthropologiques et à ces figurations des situations 
humaines. Cette fonction de médiation explique 
l’importance prise par le roman à caractère expressément 
anthropologique ou ethnologique.  
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Perspectives anthropologiques, figurations des 
situations humaines sont les moyens, qu’a le roman 
contemporain, de figurer la transitivité sociale, sa propre 
transitivité — de telles figurations sont, d’elles-mêmes, 
médiatrices. Par transitivité sociale, il faut comprendre : 
d’une part, les représentations symboliques, c’est-à-dire, 
les représentations des rapports de l’individu à lui-même, 
de l’individu aux autres, des autres aux autres, des 
rapports ainsi dessinés à d’autres rapports — y compris les 
rapports qui concernent le monde at large ; et d’autre part, 
les représentations que le roman donne du possible et, 
par là même, du réel, de l’origine, de la communauté. La 
première figuration porte une perspective 
anthropologique ; la seconde est indissociable des 
manières dont sont identifiées, dans une communauté, les 
conditions de l’action personnelle, collective. Action 
s’entend très largement. Par la transitivité du roman même, 
que celui-ci peut donc figurer, il faut comprendre : les 
rapports du roman, impliqués, figurés, avec ce qu’il n’est 
pas. Par la figuration de cette double transitivité, le roman 
contemporain se donne pour le roman que quiconque 
peut lire en y identifiant des intentions et des situations 
humaines, qu’il peut reconnaître, quelle que soient la 
distance culturelle, l’étrangeté du roman, et sans que ces 
identifications soit définissables comme d’ultimes 
lectures.  

Le roman fait ainsi sens de son propre paradoxe : 
se donner une visée cognitive et anthropologique ; ne pas 
la dissocier d’un questionnement, qui suppose la notation 
de paradigmes cognitifs, anthropologiques, et le caractère 
singulier du roman. C’est par tout cela que le roman paraît 
au lecteur offrir des présentations, des représentations 
évidentes — aussi peu familières que puissent paraître ces 
représentations. 

Ces perspectives commandent les compositions et 
les développements des grands romans contemporains. 
Ceux de Salman Rushdie : ils s’attachent à la disparité de 
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l’Inde ; ils supposent une anthropologie de divers arrière-
plans religieux ; ils livrent, chaque fois, une histoire 
singulière. C’est la même démarche qu’offrent Édouard 
Gilssant et Patrick Chamoiseau,  dans leurs romans de la 
créolité et de la Caraïbe française. Cette hétérogénéité, qui 
suscite une évidence paradoxale, peut encore être celle 
du roman qui dit l’ambivalence sexuelle – ainsi du roman 
japonais Kitchen de Banana Yoshimoto. Cette 
hétérogénéité peut conduire à une déconstruction du 
récit du roman. Cette déconstruction n’est pas cependant 
donnée pour elle-même. Elle a partie liée à des références 
anthropologiques non occidentales, ainsi de Baby No-Eyes 
de Patricia Grace, écrivaine néo-zélandaise maorie. 

                                                
1 “J’appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou d’une autre, la capacité de 
capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de contrôler et 
d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants”, 
Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif? , Paris, Payot, 2007 (éd. or. 2006).  
2 On a récemment proposé une lecture du roman moderne dans la perspective 
d’une anthropologie chrétienne, Jean-Louis Chrétien dans Conscience et roman, I. 
La conscience au grand jour, Paris, Minuit, 2009. Cette lecture dit que le roman 
moderne se constitue comme une imitation du regard que le chrétien porte sur 
lui-même — enfant de Dieu, il n’est pas transparent à lui-même, bien qu’il soit 
d’une identité certaine — et comme un substitut de ce regard. Imitation et 
substitution font contradiction.  


