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Une pensée de la fiction en poésie – 
Wallace Stevens, Pessoa, Larbaud 

Discours de la fiction et alliance du 
catégoriel et du propositionnel 

Jean Bessière 

I. De la fiction en poésie 

ar des détours contradictoires, la critique 
littéraire contemporaine a usé de références 
explicites à la fiction sans nécessairement 

revenir à la notation de la fiction, à la notion même de 
fiction. Cela est particulièrement manifeste dans les 
commentaires que cette critique a faits de la poésie ou 
dans la référence à la fiction issue de commentaires de 
poètes. Il suffit de citer deux exemples. L’impasse lue 
dans le mouvement symboliste et précisément chez 
Mallarmé entraîne que Jacques Rancière lise le symbole 
comme une fiction. Celle-ci n’est interprétée que 
comme le développement pour elle-même de la 
littérature1, alors assimilée à une vaste fiction. La lecture 
de « Mimique » 2  par Jacques Derrida, dans La 
Dissémination, n’est pas une lecture de ce qui est l’objet 
de ce texte de Mallarmé, la fiction, mais une lecture qui, 
comme on le sait, conduit à une réflexion sur la 
représentation3. 

Que cet usage de la référence à la fiction dans 
un contexte poétique ou dans un contexte critique qui 
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suppose la poésie, n’ait pas été spécifiquement pris en 
compte, a affaire avec le rapport  établi entre narration 
et fiction et avec l’identification de la fiction à la 
construction d’un monde précisément fictif. Que la 
poésie ou le commentaire venu du poète soient 
cependant utilisés, s’agissant de la fiction, traduit, pour 
le  critique, le choix de faire taire l’identification de la 
fiction à un monde et à un geste narratif qui suppose 
l’autorité du narrateur, de celui-là qui fait et qui 
authentifie ou invalide ce monde de la fiction. Ce geste 
n’entraîne pas cependant une approche spécifique de 
la fiction dans de telles conditions, hors de la référence 
au narratif, hors de la référence au monde que 
constituerait la fiction, hors de la feintise de la fiction. 

Pour se tenir aux deux exemples cités, c’est-à-
dire finalement à Mallarmé et, plus précisément, à 
« Mimique », il suffit de conclure en deux manières. 
Première manière liée au premier exemple : la notation 
de la fiction est indissociable de l’impossibilité de dire 
un statut du symbole, tel que l’entendaient les 
symbolistes. Il faut comprendre cette l’impossibilité 
comme celle de l’échec à rendre compte, de manière 
intelligible, de l’élaboration de signes dans le texte 
littéraire, qui soient donnés pour eux-mêmes et 
cependant lisibles par quiconque, c’est-à-dire suivant 
un jeu de renvoi référentiel ou cognitif explicite. Par 
quoi, la fiction en poésie est interprétée comme une 
manière d’impasse cognitive, qui peut être elle-même 
expliquée de diverses façons. Seconde manière liée au 
second exemple : le passage à une réflexion sur la 
représentation sans antécédent revient à éviter de 
considérer la lettre même du commentaire de 
Mallarmé et la notation explicite, « milieu, pur, de 
fiction ». Cette notation définit la fiction moins comme 
son  propre monde que comme cette présentation 
radicalement autonome — celle du mime — qui 
n’exclut pas cependant que soit reconnaissables, dans 
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ce « milieu », des représentations lisibles par 
quiconque, donc communes — elles peuvent faire 
prêter à la fiction des antécédents. Où il y a. contre les 
commentaires de Jacques Derrida, le paradoxe de ce 
« milieu, pur, de fiction ». 

Cette manière d’éviter la notation de ce qui 
ferait, hors de la narration, la  logique  propre  de la 
fiction, lorsqu’elle est avouée et reconnue,  est d’autant 
plus paradoxale que Mallarmé donne à lire, dans 
« Mimique », ce qui est, pour  lui, l’accomplissement de 
la fiction : le mime n’est  à être reconnu que dans la 
reconnaissance et dans l’oubli de ce qu’est un mime. 
C’est dire trois choses simultanément. La fiction est 
identifiable comme telle ; elle est interprétable suivant 
des représentations communes ; sa feinte n’est à être 
identifiée que pour être passée. Cela même constitue la 
reconnaissance du « milieu, pur, de fiction » — il faut 
comprendre que la fiction ne fait dépendre sa 
reconnaissance et son interprétation, ni du seul constat 
de la feinte, ni  de l’illusion, ni de la reconnaissance ou 
d’un refus de l’antécédent. 

On va donc tenter de dire ce que peut être une 
pensée de la fiction en poésie. En une distance avec ces 
thèses qui, en littérature, ne dissocient pas fiction et 
narratif. en une distance avec ces thèses qui ne 
séparent pas fiction et construction d’un monde 
fictionnel, en une distance avec ces thèses, évoquées à 
titre d’exemples, qui ne peuvent rendre compte, en 
poésie, de la fiction et du paradoxe que note Mallarmé, 
sauf à dire la fiction générale de la littérature, qui serait 
la réponse au défaut de démocratie de la littérature — 
Jacques Rancière —, sauf à passer la question de la 
fiction en identifiant le texte de fiction à celui d’une 
représentation sans antécédent —Jacques Derrida —, 
sauf à dire la feintise comme ce qui ne trompe pas et 
comme une fin en elle-même. 
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Ces diverses  thèses, qui  prévalent  aujourd’hui, 
sont parentes en  ce qu’elles poursuivent avec ce qui 
est une vulgate de la théorie de la fiction — le texte 
fictionnel porte en lui-même sa force 
d’authentification. Cela est explicitement formulé par 
Lubomir Doležel dans Heterosmica, Fiction and possible 
worlds : « La force d’authentification du texte fictionnel, 
sa capacité de créer des mondes fictionnels, est une 
sorte particulière de force performative. S’il est exécuté 
avec bonheur, le performatif littéraire change une 
entité possible en un fait fictionnel. En d’autres termes, 
un fait fictionnel est une entité possible qui a été 
authentifiée par un acte de discours réussi. Le terme de 
fait est ici très pertinent, si nous le considérons, ainsi 
que certains philosophes l’on fait, comme une « entité 
quasiment linguistique ». « Il n’y a pas d’autre moyen, 
affirme Warnock, d’identifier un fait autrement que 
comme le fait qui est affirmé par une assertion 
véridique, ou que comme le fait que quelqu’un affirme 
en proposant une assertion véridique »4. Que l’on dise, 
comme le dit Jacques Rancière, l’impasse cognitive de 
la fiction en poésie, on dit simplement que cette force 
d’authentification ne concerne finalement que la lettre 
de la poésie, qui n’est donc qu’elle-même. Que l’on 
dise, comme le dit Jacques Derrida, la représentation 
sans antécédent, on dit que cette force 
d’authentification n’est que l’authentification d’une 
écriture écrite comme pour elle-même. Que l’on dise, 
comme il a été dit, la feintise, distincte de la feinte et de 
la tromperie, on dit encore une manière 
d’authentification, qui ne concerne que cette feintise 
— authentification par laquelle, précisément, elle n’est 
pas une feinte ou un mensonge. Issues de 
commentaires de la poésie ou de commentaires venus 
de poètes, les thèses, qui ont été rappelées, sont 
exemplaires parce qu’elles reprennent l’hypothèse de 
l’authentification sans la rapporter aux degrés 
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d’authentification narratives usuellement reconnus au 
récit, qui se disent par les divers statuts du narrateur et 
par les divers degré de cohérence que peut présenter le 
récit. En ce sens, ces thèses relatives à la fiction en 
poésie ou issues de commentaire sur la fiction en 
poésie marquent la butée des thèses usuelles sur la 
fiction, essentiellement rapportée aujourd’hui au récit. 
Ces thèses conduisent, si elles sont menées à leur 
terme, hors de la référence au récit, à ce qui est la 
négation du statut de la fiction — une représentation 
sans objet — ou à une indéfinition de son statut — la 
fiction comme littérature ou la fiction comme 
impossibilité cognitive, cela même contredit 
l’expérience usuelle que l’on peut avoir de la fiction. 

Il convient de reprendre cette question de 
l’authentification de la fiction. Quels peuvent être 
l’authentification et le statut de l’authentification de 
cela qui se donne explicitement pour fiction, sans que 
cette fiction soit référable essentiellement à la feinte 
qui ne trompe pas  – feintise —, à l’envers d’un jeu 
mimétique — représentation sans objet antécédent —, 
à une authentification finalement indicible parce qu’il 
n’y a pas de représentation possible de cette 
authentification — impasse cognitive de la fiction ?  

Pour reprendre cette question de 
l’authentification, il suffit de dire Wallace Stevens, 
Pessoa, Larbaud, tous poètes de la modernité pour 
chacune de leurs littératures, tous poètes qui écrivent 
dans un postsymbolisme, dans un savoir du 
symbolisme, tous poètes qui ont explicitement retenu 
le fait de la fiction et une réflexion explicite ou implicite 
sur ce fait de la fiction. De Wallace Stevens, il peut se 
retenir le long poème au titre sans équivoque, « Notes 
towards a supreme fiction »5 ; de Pessoa, il faut bien 
évidemment retenir le jeu sur les hétéronymes et la 
notation que le poète est un « fingidor », un  fabricant 
de fiction ; de Larbaud, il convient de ne pas négliger 
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les « Œuvres d’A.O. Barnabooth », qui ne peuvent être 
dites strictement une fiction que si le texte de ces 
œuvres n’est pas dissocié du nom de l’auteur, Larbaud. 
Est ainsi introduit un jeu d’hétéronymie, et, par là-
même, établi le statut fictionnel de ce long texte6. 

Bien évidemment, dans tous ces cas, la notation 
explicite de la fiction ne se confond pas avec l’aveu 
d’une écriture de l’illusion, qui ferait de la fiction une 
feinte accomplie. Cette notation ne se confond pas non 
plus avec l’aveu de la reconnaissance d’une fable, qui 
placerait la fiction du côté du discours inventé, 
cependant apte à être identifié comme un discours 
commun et qui ferait de la fiction une manière de lieu 
commun de la poésie ou de la littérature. Cette 
notation ne se confond pas enfin avec un strict jeu 
mimétique qui ferait de la fiction sa propre autarcie en 
même temps que cette fiction serait lisible suivant le 
point de vue de quiconque — cela qui correspond au 
jeu et à la reconnaissance les plus habituels de la 
fiction. La fiction ne se donne donc pas, chez ces 
poètes, comme la fiction qui réussit, ainsi qu’on 
l’entend usuellement à propos d’une fiction narrative 
— cette réussite qui est identifiable à la fois à l’illusion, 
à la reconnaissance d’une fable, au strict jeu mimétique 
et à l’autarcie conséquente de la fiction. 

Bien  évidemment encore, puisque ces écrivains 
ne cessent de donner l’écriture de leurs poèmes 
comme leur propre écriture, puisqu’il n’y a jamais ici 
explicitement d’écriture déléguée au sens où l’on parle, 
à propos du récit, de narrateur délégué de l’auteur, 
puisqu’il n’est jamais présenté la dualité d’un discours 
fictif et d’un discours factuel, il est exclu que la fiction 
puisse être considérée suivant des jeux d’écart par 
rapport à un paradigme de discours qu’elle figurerait et 
qui désignerait le discours de la vérité et de 
l’objectivité. 
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Bien évidemment à nouveau, la fiction que 
supporte l’œuvre ne peut être placée formellement 
sous le signe de la fiction des possibles, puisque n’est 
pas expressément construit un jeu de dualité — le réel 
et le possible —, ainsi qu’entendent ce jeu ceux qui 
placent la fiction sous la logique des mondes possibles, 
ou sous le signe de la dualité que construirait 
l’imagination. 

Bien évidemment enfin, le jeu même des 
personae7, qui sont données sans explication de leur 
relation à l’écrivain, et qui ne sont pas rapportables à 
un mouvement explicite d’imagination de l’écrivain, 
exclut que ces fictions se thématisent ou se définissent 
comme des make-believe. Rien dans ces œuvres n’invite 
à lire Larbaud-comme·Barnabooth, Stevens-comme-
les-figures de son poème, Pessoa-comme-ses-
hétéronymes8.  

Il n’y a explicitement ici qu’un seul sujet 
d’énonciation qui ne délègue pas, mais qui dispose la 
question du lieu de sa fiction — Wallace Stevens — ; 
qui dispose la question d’une énonciation qui peut 
devenir  sa  propre fiction — les hétéronymes de 
Pessoa —, sans que  le jeu de cette énonciation soit 
défait — paradoxalement, dans ces conditions, « Je » 
n’est jamais  un autre — ; qui dispose sa persona, 
Barnabooth, dans le cas de Larbaud, à la manière dont 
le mime dispose aussi sa persona. Dans ce jeu, il n’y a 
récusation ni du sujet de l’énonciation ni de la persona, 
pas plus que ce jeu ne construit  une déréalisation  ou 
une altération de l’énonciation. 

Dans ce qui serait, au total, une poésie du mime 
— l’écrivain, en écrivant, mime des personae, fait de son 
écriture un tel mime —, le paradoxe de l’énonciation 
commande de récuser les types de thèses qui ont été 
évoqués à propos de la fiction en poésie et fait poser 
explicitement la question de l’authentification de  la  
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fiction. Cette question est donc celle de la force 
performative du discours de fiction qui exclut 
l’hypothèse de l’entité possible — cela ferait revenir à la 
notion de monde possible qui n’est pas vérifiée par 
cette poésie de fiction. Dans le cadre de la poésie de 
fiction, telle qu’elle est caractérisable à partir de 
Mallarmé, de Larbaud, Pessoa et Stevens, la question de 
la force performative est proprement une question 
dans la mesure où l’énonciation est  démultipliée sans 
pour autant perdre son homogénéité, et où le jeu 
hétérogène des présentations ne tend pas 
explicitement à la confirmation  réciproque des fictions. 

Commandent d’abord ces fictions de la poésie 
des énonciations différenciables, qui  n’ont  cependant 
qu’un  seul  énonciateur. Avant d’entrer dans 
l’hypothèse même de la fiction, il convient de marquer 
que l’énonciateur se définit de manière explicite : chez 
Wallace Stevens, dans « Notes towards a supreme 
fiction », il est bien une seule voix, mais tour à tour 
descriptive, dialogique, communautaire, impersonnel ; 
chez Pessoa, la caractérisation de l’énonciateur est celle 
même de son unicité, de sa singularité, d’une 
singularité certes définie en termes axiologiques :  

(...) je constate qu’en tout cela je n’ai pas de pair en ce monde.  
Tous les gens que je connais et qui m’adressent la parole 
N’ont jamais commis un acte ridicule, n’ont jamais subi 
d’affront, N’ont été que des princes — princes tous et chacun 
dans la vie... (...) 
je suis donc seul à être vil et dans l’erreur sur cette terre ?9 

Cette unicité et cette singularité supposent 
cependant que cette énonciation soit  la possibilité de 
plusieurs personae, la possibilité de plusieurs fictions 
qui ne sont pas tant celles du sujet même que celles de 
ses diverses situations, contingentes comme l’indique 
la notation du caractère vile. Chez Larbaud, dans les 
« œuvres d’A.O. Barnabooth », la diversité de ces 
œuvres, un conte, des poésies, un journal  intime, fait 
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varier la situation de l’énonciation, variation encore 
accentuée par la fiction du déplacement linguistique et 
de la pratique de nombreuses langues étrangères — 
que le journal intime présente, dans ces dernières 
lignes, comme autant de dépouilles : « Un à un se 
réacclimatent dans mon esprit ces mots castillans qui 
rappellent tant de souvenirs, les plus obscurs et les plus 
chers, de tous les confins de ma vie. Oublie moi, traîne 
mon nom et mon souvenir  dans ta boue. (...) je me 
dépouille comme pour mourir, je m’en vais content et 
nu... »10 La parole est laissée à un perroquet qui parle 
espagnol, la langue maternelle de Barnabooth. 

De ces quelques indications, il peut déjà être 
conclu que le poète, sans abdiquer son pouvoir 
d’énonciation, se soustrait à la fois à la reconnaissance 
de ce pouvoir — son énonciation peut être celle de sa 
persona — et, par là, à la reconnaissance du pouvoir de 
feindre, qu’aurait ce qu’il écrit. Les personae ne relèvent 
pas explicitement de l’autorité de l’écrivain ; elles ne 
sont pas cependant données, bien qu’elles soient des 
personae, comme des mensonges ou des illusions 
relatives à l’écrivain ou aux autres personae. Chacune 
des situations d’énonciation est donnée pour elle-
même et chacune de ces fictions attachées aux 
personae également offerte pour elle-même.  Les 
variations de la situation d’énonciation et des fictions 
produites ne sont pas associées à un argument sur ces 
variations mêmes qui rendraient ces poèmes et ces 
fictions solubles dans la voix du poète ou dans une 
seule fiction. Aucune fiction ne fait loi en elle-même, ou 
loi pour une autre fiction. 

S’agissant de Larbaud, il suffit de répéter l’image 
finale du perroquet, qui identifie toute énonciation à 
une manière de répétition et de facticité. Cela fait du 
jeu de la fiction, de la fiction de l’écriture — le conte, les 
poèmes, le journal intime —, de la persona du poète, 
Banabooth, du poète même — celui ci est bien une 
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fiction puisqu’il est cette persona et son propre  éditeur 
—, un  tel jeu  de facticité. Par  quoi le recueil, ces 
œuvres de Barnabooth, s’identifie à une parole de 
perroquet. Remarquablement, on ne dit pas  quelles 
paroles peut imiter ce perroquet : la fiction est sa 
propre possibilité ouverte de renvoi. Où il y a le 
paradoxe de cette fiction : donner le poète selon la 
fiction  — Larbaud est l’éditeur de Barnabooth – et 
cette fiction comme ce qui est d’un jeu de renvoi 
indéterminé. 

S’agissant de Pessoa, il suffit de dire tel poème, 
« Le contre-symbole »11, au titre explicite : le poème ne 
peut se développer en un jeu symbolique, en une 
histoire, en une fiction explicite, celle d’un bateau et 
d’un voyage, ni en une reprise explicite de l’énonciation 
par le poète. Le poème se donne exactement comme 
fiction dans la mesure où il dit les voix de l’invention, 
les voix de la référence, les voix d’un autre monde que 
ferait ce poème et qui se figureraient, par le voyage, 
dans la mesure, donc, où il est ces voix inutiles. Il ne 
reste donc que les mots de cc poème, du poète, et leur 
chronographie contradictoire. 

S’agissant de Wallace Stevens, il se conclut, à la 
fin de « Notes en vue d’une fiction suprême », que le 
héros fictif, le poète, devient un héro réel, le réel. Héros 
fictif : non parce qu’il est soumis à quelque 
déréalisation, mais parce qu’il ne peut être dit 
autrement dans le moment où il traite de ses fictions, 
ici, en un rappel du symbolisme, celles de l’esprit et du 
ciel, de la terre et du soleil : il ne peut être dit autrement 
parce qu’il traite littéralement de ces fictions, de ces 
images, et de l’impossible réunion de ces images. Héros 
réel : le héros fictif devient réel non par quelque 
abandon de la fiction, mais par la lettre même du 
poème, qui subsiste dans la réalité. Cette lettre n’est 
que le fait de la rencontre de ces impossibles et de ces 
contraires : le fait de la fiction est le fait de l’écriture, ce 
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fait de l’écriture est le fait de ces choses qui « Sont une. 
Elles sont un pluriel, sont droite et gauche, /Sont paires, 
parallèles qui peuvent s’unir à tout le moins dans la 
rencontre de leurs ombres./ Leur rencontre en un 
livre... ». Dire que le héros fictif devient héros réel 
revient à noter : la fiction est de plusieurs renvois 
possibles, et, parce qu’elle est ainsi, elle est comme la 
réalité qui est de plusieurs renvois possibles — cela 
même que figure le livre. 

Le poète qui fait de la fiction est donc un poète 
qui se sait un et constant, un poète qui contre cette 
certitude, dispose la diversité des fictions suivant des 
personae, suivant le caractère provisoire de ces 
personae. Ce mouvement est explicite chez Pessoa — 
les hétéronymes —, chez Larbaud — jeu de Larbaud à 
Barnabooth —, implicite chez Wallace Stevens, dans 
« Notes en vue d’une fiction suprême » : il y a bien ici 
une seul énonciateur, qui adopte cependant le point de 
vue de  diverses fictions, celle du  soleil,  celle de l’idée 
de l’homme, qui n’est que la figuration de la parole 
plénière de l’homme, celle de l’idée du commun, etc. 
Ces jeux de personae ne sont pas présentés comme des 
drames subjectifs. Il peut, bien sûr, y avoir un drame 
subjectif  de telle persona — ainsi de Barnabooth —, ou 
du poète-en-personne — ainsi de Pessoa dans le 
Cancioneiro. Mais les énonciations différenciables se 
composent selon un seul lieu, celui de l’œuvre, celui de 
la fiction, et selon le jeu de renvoi indéterminé que 
porte cette fiction.  

Il se conclut de ces constats : le rapport du poète 
à la fiction, aux fictions qu’il dispose, n’est pas un 
rapport de garant, mais un rapport de configuration qui 
se comprend : je peux aller de Larbaud à Barnabooth — 
cela même qui est l’ordre de la lecture —, mais je ne 
peux faire de Larbaud l’unité des présentations de 
Barnabooth, ni de Barnabooth l’une des versions de 
Larbaud ; je ne peux pas non plus, ayant constaté que 
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Barnabooth est une manière de singularité multiple, 
me tenir aux seules manifestations empiriques que la 
fiction propose de Barnabooth et les voir comme la 
réalisation d’une identité unitaire. Le jeu  des 
hétéronymes chez Pessoa, qui sont autant de fictions, 
dispose le même type de configuration, exclut le même 
dessin du tout ou de l’un, rapportables à l’auteur, et ne 
commande pas cependant une lecture discontinue de 
ces fictions.  

De la même manière, dans « Notes  en vue d’une 
fiction suprême », le soleil, le poète, l’homme, la femme, 
etc., valent pour eux-mêmes et pour leur configuration, 
une fois qu’a été récusée  à l’ouverture du poème, l’idée 
même qu’il y ait un maître de la fiction du soleil — un 
dieu, Phébus. Dès lors, la fiction est sans doute ce qui se 
construit, ce qui se pense suivant sa feinte, mais plus 
essentiellement ce qui va suivant son infini, suivant le 
choix d’ignorer ce qui la garantirait ou ce qui la 
récuserait. La fiction n’est pas nécessairement ce qui 
doit être accepté ou ce qui doit être défait parce qu’elle 
est fiction. La fiction est ici la question de sa multiplicité 
et celle de sa constance. 

L’authentification de la fiction, par elle-même, 
ne suppose pas que cette fiction constitue ou figure 
une entité ; elle ne suppose pas plus que le poète ou 
ses figures jouent essentiellement d’assertions qu’elles 
présentent comme véridique. La force 
d’authentification tient à trois traits : cette fiction est 
une facticité — elle est propre fait (sa lettre seulement, 
ses présentations seulement) — ; elle ne défait ni ne 
commande aucun jeu de renvoi ; elle se donne pour 
constante et pour diverse — de multiples objets et de 
multiples moments. Cela se résume : elle est elle-même 
— facticité — et elle n’est exclusive de rien — jeu de 
renvoi ouvert — ; elle donne des identités — constance 
— ; elle n’abolit pas la différence du temps — multiples 
moments. Qu’il suffise, à ce point, de noter que ces 
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moyens de l’authentification sont aussi ceux des 
contradictions de la construction de la fiction.  

II. Fiction mensonge, fiction et configuration: les 
contradictions de la fiction 

Il est donc, dans ces poèmes, une contradiction 
de la fiction. Celle de sa multiplicité et de sa réussite, 
paradoxale.  

La multiplicité de la fiction est une multiplicité 
heureuse – au sens où elle enseigne que l’œuvre ne 
peut rien récuser de notre monde, des pensées que 
nous avons de notre monde. Cette heureuse 
multiplicité est la conséquence non pas de l’autorité ou 
de que quelque habileté de l’auteur, mais du fait que 
celui-ci soit un « fingidor ».  

Ainsi que l’œuvre de Pessoa soit ce1le d’un 
« fingidor » fait sans doute conclure à la fiction, mais 
aussi — et plus essentiellement — que cette fiction, 
dès lors qu’elle est d’énonciations différenciables, 
expose que les choses sont identiques à leurs mots et à 
1’intuition de leurs idées, puisqu’elles peuvent être 
dites fort diversement, selon des paroles diverses, sans 
que soient supposés plusieurs mondes, sans que soit 
faite l’hypothèse de l’auteur transcendant et garant de 
cet exposé, ni une autre hypothèse de type 
philosophique.  

Cette multiplicité heureuse et sa fonction se 
formulent également à propos de Larbaud. Que celui-ci 
place l’évocation des villes européennes dans les 
« Poésies » de Barnabooth sous une manière 
d’imagisme et qu’il situe cependant cet imagisme dans 
la fiction des « Œuvres » de Barnabooth, entraîne que 
les images des villes européennes sont moins données 
comme feintes, défaites, contestées, que présentées 
comme ce qui peut passer à d’autres images, sous le 
signe de l’oubli de ces images, et, par là-même, sous le 
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signe de l’oubli de ces villes. Mais, précisément, dans la 
fiction, ce passage et cette multiplicité répètent la 
vérité de ces images, puisqu’elles sont ce glissement 
d’une image à une autre. C’est pourquoi la fiction écrite 
demeure. Elle peut jouer d’une manière d’immobilité et 
du passage, donner la fiction de l’un et de l’autre. Aussi 
les fictions de Larbaud, comme celles de Pessoa, sont-
elles à la fois des images et des vitae.  

Si la fiction est la réussite d’un tel exposé, si elle 
doit poursuivre avec cet exposé, elle ne peut être que 
feinte constante, répétée, comme le sont les paroles du 
perroquet de Barnaboth, comme l’est l’histoire répétée 
du poème de Pessoa, « Le Contre-Symbole ». Mais, par 
là-même, elle n’est plus de ce temps ; elle ne peut être 
la fiction du temps. Le bonheur de la fiction a sa fin : ce 
que donne à comprendre Larbaud avec les « Œuvres 
complètes d’A. O. Barnabooth » : on a ici, au total, 
l’image d’une immobilité subjective. C’est pourquoi ces 
« Œuvres » se concluent par la notation de la mort. La 
fiction ne peut être du temps, bien qu’elle puisse 
exposer plusieurs temps — en ce sens, elle ne peut 
jamais atteindre la parfaite forme performative, sauf à 
se construire selon cette inaptitude temporelle, qui est 
aussi la possibilité de la répétition de la fiction  

Tel est donc le paradoxe de la fiction, non point 
tant celui de sa feinte que celui de sa construction : elle 
peut être de tout le monde et de toute la pensée ; elle 
ne peut être du temps. Telle est encore une formulation 
de ce paradoxe de la fiction : la fiction peut être la 
pensée du lieu intelligible de la représentation de ce 
monde, des idées, de la désignation des choses de ce 
monde, sans donner droit de cité à aucune autorité ; 
elle est par là-même la fin d’une pensée de l’écriture, 
d’un exercice de l’écriture si l’écriture doit être ainsi 
indissociable de la fiction. Sauf à ce qu’elle soit sans 
cesse réécrite et quasiment jamais publiée ainsi que le 
fut la poésie de Pessoa. Sauf à ce que le jeu de la fiction, 
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tel que le présente Larbaud, ne soit jamais repris par 
l’écrivain sous le signe explicite de l’hétéronyme. Sauf à 
ce que la fiction, dans le dessin qui approche la fiction 
suprême, se donne pour une minoration de la fiction. 

C’est pourquoi lorsque l’œuvre donne sa lettre 
pour le seul fait de la fiction, qui autorise la multiplicité 
de ses exposés et désigne l’idéal d’une pertinence du 
discours, elle en désigne aussi un défaut de pertinence.  

Ainsi, « ContreSymbole » de Pessoa montre-t-il 
que se perd toute pertinence de la fiction au regard de 
ce qu’elle représente, au regard de l’idée de ce qu’elle 
représente. Ainsi, les « Œuvres » de Barnabooth sont-
elles finalement la fiction littérale d’une homme de 
fiction, qui a posé le problème de l’autonomie de la 
fiction — «  Et si nous portions en nous un monde plus 
complet, plus parfait, plus réel que celui qui nous 
entoure  »12 —, et qui, lorsqu’il  cesse d’écrire, ne  livre 
que ce texte, un fait de fiction, un fait étranger au débat 
de la représentation et de la fiction qu’il a ouvert. Ainsi, 
la conclusion de « Notes en vue d’une fiction  
suprême » caractérise-t-elle la fiction,  qu’est ce poème, 
comme un fait de fiction définissable suivant la couture 
toujours reprise de l’idée et de la lettre. Si le mime est 
réussi, il livre à la fois l’image de la chose et l’idée de la 
chose, la seule alliance qui rende compte de la 
permanence de la fiction ; il dit aussi une impureté de la 
fiction puisque celle-ci fiction n’est qu’à être toujours 
recousue. Aussi illustrative de l’alliance de l’image de la 
chose et de l’idée de la chose que la fiction soit, celle-ci 
suppose le sujet humain, moins constructeur de fiction, 
moins contemplateur de la fiction, que rendu inquiet 
par la fiction : il ne sait pas si elle est véritablement 
réalisée ; il est toujours obligé d’aller de l’image à  l’idée. 

Autant dire que toute fiction reconnue risque 
d’être une fiction morte, une fiction qui n’est plus 
précisément que sa lettre, une fiction qui ne témoigne 
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d’aucune force performative. Cela que sait Pessoa dans 
«  ContreSymbole ». Il faut comprendre : l’authenticité 
de la  fiction n’est  pas dans la perfection de sa force 
performative, ni, à l’inverse, comme  le suggèrent 
finalement Jacques Derrida et Jacques Rancière, dans 
l’imperfection de cette force — dire cette seule 
imperfection revient à manquer, ainsi qu’on l’a dit, la 
notation même de la fiction. Cette authenticité de la 
fiction n’est pas non plus dans ce qui serait  l’usage de 
la fiction suivant l’imaginaire — la reconnaissance d’un 
monde, le make believe, parce  que ce serait alors sortir 
de la question même de l’authenticité pour venir à un 
usage de la fiction.  

III. Fiction majeure, fiction mineure et défaut 
temporel de la fiction 

Telle est donc l’impasse de la fiction que sa 
réalisation n’est que le signe de son impureté et qu’elle 
n’est elle-même qu’à être constatée comme un fait de 
fiction, c’est-à-dire comme ce discours qui, invariable 
parce qu’il est écrit, est à lui-même son propre fait et 
laisse ouvertes ou inutiles les questions de la feinte, de 
l’alliance de la représentation et de l’idée. La fiction se 
définit cependant comme cela qui peut feindre un état 
impossible — que le sujet soit plusieurs énonciateurs, 
plusieurs histoires, plusieurs personnages— et comme 
cela qui n’est que la lettre  de cette feinte.  

Dans cette dernière notation, se lit la réponse à 
la question de la fiction, telle que la pose la poésie 
moderne, moderniste de la fiction. Cette réponse peut 
être formulée en un détournement de la notation 
mallarméenne suivant laquelle le poème doit à la fois 
en dire plus et moins qu’il n’en dit : ces poèmes doivent 
à la fois être plus fiction et moins fiction qu’ils ne disent. 
Préciser cette solution permettra de préciser la fonction 
de la contradiction de la fiction.  
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Soit l’ambivalence que porte le titre de Wallace 
Stevens, «  Notes en vue d’une fiction suprême » ; il fait 
entendre que la fiction est encore à venir et que ce 
poème est une fiction inachevée. Il se conclut : la fiction 
inachevée, la seule qui puisse s’écrire, n’est sans doute 
que la fiction qui joue de ce plus et de ce moins au 
regard de la fiction même. Pessoa a noté ce paradoxe 
de la feinte ou de la fiction : celles-ci ne sont pas 
seulement la feinte du mensonge, mais bien aussi la 
feinte de la réalité — la réalité livrée à une feinte sans 
que cette réalité soit récusée : 

Feindre est le propre du poète. II feint si  
complètement 
Qu’il en arrive à feindre qu’est douleur La douleur  
qu’il ressent vraiment. 
Et ceux qui lisent ses écrits Ressentent  
sous la douleur lue Non pas 
les deux qu’il a connues 
Mais bien la seule qu’ils n’ont pas.13 

La fiction serait l’accomplissement de sa propre 
feinte ; mais cette fiction est encore un plus ou un 
moins de fiction : un plus de fiction, celle de la douleur 
que les lecteurs n’ont pas ; un moins de fiction, celle de 
la douleur qui est ressentie, qui est cependant la 
condition de la fiction. C’est le paradoxe du poète, 
qu’expose Larbaud dans les «  Œuvres complètes d’A. 
O. Barnabooth » : le poète, Barnabooth, est de sa fiction, 
avec laquelle il ne peut cependant se confondre —
serait alors défait le nom d’auteur qui lui est reconnu  
— ; en un mouvement qui rappelle celui de Pessoa, 
cette fiction livre cependant les sensations, les pensées, 
et les enthousiasmes de son héros. Elle suscite ainsi sa 
propre reconnaissance et invite ultimement à ne la 
définir que comme un «  monument philologique »14, 
comme une fiction qui n’est plus qu’une fiction littérale 
— selon ses lettres —, sans effet. 

Précisons le plus de fiction. Ce double 
mouvement, qui vient d’être indiqué à propos de tel 
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poème de Pessoa et des « œuvres d’A.O. Barnabooth » 
fait entendre : la fiction  doit figurer ce qui la garantit. 
Par quoi, elle est d’un effet certain ; cet effet est tout 
autant le signe de sa seule littéralité. Cela se reformule : 
il est comme un corps de la fiction ; il est aussi une idée 
de la fiction, une idée de ce par quoi elle fait corps — il 
faut répéter la dualité d’une douleur tenue pour 
effective et d’une idée de la douleur. Cela se note 
encore par la fiction du soleil, dite par Wallace Stevens : 
le soleil est présenté comme une fiction, une fiction qui 
est comme sa propre garantie par ce fait qu’elle est 
celle de l’astre absolu. Cela se note par le jeu 
paratextuel du nom de Larbaud et du nom de 
Barnabooth — les œuvres de Barnabooth sont la fiction 
des œuvres de Larbaud et les œuvres mêmes Larbaud. 
Dans tous les cas, cette fiction est une manière de 
perfection — on dispose de cette fiction du soleil, de 
cette fiction de la douleur, de cette fiction des œuvres 
de Larbaud. Il n’y a pas ici d’impasse de la fiction, au 
sens où elle est bien l’exposition et le symbole de ce 
qu’elle recueille. Il n’y a pas de rencontre de la fiction et 
du hasard, qui ferait que la fiction ne puisse être son 
propre calcul de perfection — l’opposition à Mallarmé 
est nette. Il n’y a pas d’identification de la fiction au 
rien, ou à un rien, manière de répondre à cette impasse 
mallarméenne. C’est pourquoi la fiction peut toujours 
être reprise et devenir fiction multiple, celle du soleil et 
celle de l’homme, chez Wallace Stevens ; celle de toute 
choses et de tout état de ce monde chez Pessoa ; celle 
de toute l’Europe et de quiconque, chez Larbaud. 

Précisons le moins de fiction. La nécessaire 
minoration de la fiction est par ce pouvoir même de la 
fiction. Car, si on lit littéralement la fiction du soleil et 
celle de 1’homme, la fiction est pérenne et universelle, 
qui exclut de considérer singulièrement le soleil et 
l’homme, ou, comme l’écrit Wallace Stevens, 
«  L’homme avec ce vieux manteau / Ces pantalons 
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tombants, c’est avec lui, Ephèbe, qu’il va s’agir de faire, 
de confectionner/ L’Elégance finale, non pour consoler/ 
Ni sanctifier, mais simplement pour proposer. » De la 
même manière, la perfection de la fiction de la douleur 
devrait pouvoir laisser revenir à la douleur même, sauf à 
faire de tous les hommes des mimes. De même, la 
fiction du poète doit se défaire sauf à ce que Larbaud 
ne donne continûment lire son œuvre sous le signe de 
Barnabooth. 

La perfection de la fiction, dans l’exercice du 
mensonge comme dans celui de la réalisation achevée 
de l’expression — sa forme, faut-il répéter, doit être en 
même temps le corps de la fiction, la fiction, le corps de 
l’idée de la fiction et  son idée —, reconduit à l’autorité 
de l’auteur, celui qui est capable d’une énonciation 
différenciée, et aussi à une limite. Cela que note 
Wallace Stevens : il est manqué, dans la fiction, 
l’homme commun actuel ; cela que note Pessoa : la 
fiction est tout à la fois ce qui enferme dans la feinte et 
ce qui  par sa feinte, fige le temps : «  l’histoire/ du quai 
mort depuis que le bateau est parti » est éternellement 
cette histoire qui ne peut pas même rendre compte du 
temps de son histoire. Cela que note Larbaud : que les 
œuvres de Barnabooth soient un monument 
philologique est une façon de dire la vanité de cette 
perfection, ainsi que la fiction du journal intime, qui 
veut être la fiction de l’objectivité d’un sujet, de sa vie, 
n’est qu’une manière de perdre ce sujet, alors même 
qu’établir le nom fictif, Barnabooth, fait de ce nom et 
du sujet qu’il désigne cela qui remplit un vide — tout 
l’espace européen —, cela qui apparaît comme une 
toute-puissance — figurée, dans la fiction, par la 
richesse. 

L’impasse de la fiction, cette fiction ainsi traitée 
sous le signe d’une majoration — la fiction multiple qui 
allie la figure de l’objet et son idée, hors de toute 
transcendance —, sous le signe d’une minoration — la 
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fiction qui n ‘est que le fait de la fiction, pris dans sa 
propre répétition—, est finalement le pouvoir de la 
fiction — cela qui fait qu’elle est sa propre garantie, sa 
propre authentification, parce qu’elle n’est précisément 
qu’elle-même, dès lors qu’elle n’appartient pas au 
temps — elle n’appartient pas même, par exemple, 
dans le cas de la douleur à la variation de la douleur du 
poète —, dès lors qu’elle ne peut appartenir à l’idée — 
à l’idée de la douleur . 

Que cette impasse de la fiction soit l’ultime 
pouvoir de la fiction est la fable même du poème de 
Wallace Stevens. En disant simplement  des « Notes en 
vue d’une fiction suprême », Wallace Stevens indique 
que toute fiction réalisée se mesure  à l’idéal de la 
fiction, cet idéal que définit le début du poème et qui 
est celui de cette fiction qui admettrait, poserait la 
coextension du sensible et de l’idée et concéderait à la 
transcendance de l’Un, figurée dans le poème par le 
soleil et par son dieu  Phébus. L’idéal de la fiction, qui  
n’est que la fiction du  mensonge achevé — ce 
mensonge qui donnerait l’apparence comme 
véridique, la pensée de cette apparence, l’idée de cette 
apparence, ce mensonge qui ferait que nous pourrions 
présenter ce monde et son apparence — est un idéal 
qui rendrait vaine l’écriture de la fiction. L’écriture de la 
fiction, dans son imperfection, reste, sans doute, une 
feinte, mais une feinte spécifique : elle va suivant une 
apparence et une idée  qui tente de passer un 
empirisme et qui exclut cependant toute 
transcendance. C’est pourquoi la fiction doit aussi se 
lire comme l’exposé de la difficulté d’allier l’empirie et 
l’idée hors de toute transcendance — c’est retrouver, 
suivant les termes de Stevens, ce fait : la fiction ne 
s’écrit, ne se lit que contre et selon l’épreuve du temps. 
La perfection de la fiction — à la fois entendre être son 
mensonge et être elle-même, c’est-à-dire avoir comme 
en elle-même ce qu’elle représente — serait la fin de la 
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fiction. Ainsi réalisée, elle serait le seul miroir d’elle-
même, qui la placerait du côté d’un temps édénique. A 
défaut d’allier manifestement l’empirie et l’idée, elle 
ferait de l’image qu’elle livre de l’empirie une image 
constante. 

Et, cependant, telle est la leçon de Wallace 
Stevens, la fiction ne s’écrit que selon le rappel de sa 
perfection, si elle doit être fiction. Il est avéré que la 
fiction procède de son mensonge et des autres fictions 
— par exemple, toutes les fictions symbolistes —, c’est-
à-dire de la tentation de la perfection de la fiction et de 
ce qui définit l’anthropologie de la fiction, ainsi que 
l’indique Wallace Stevens : nous sommes des mimes 
des apparences et des fictions, de tout cela à quoi nous 
pouvons associer des idées. 

La réponse à ces contradictions n’est pas dans  
l’abandon  de la fiction, mais dans le dessin et la 
poursuite de la fiction imparfaite, celle qui récuserait 
l’effectivité de son propre mensonge, celle qui 
montrerait  l’impraticable de la fiction achevée : cet 
achèvement ne peut être du temps de l’écriture, de la 
multiplicité des figures de l’énonciation et des 
situations de la fiction. Une telle multiplicité suppose, 
dans les termes de Wallace Stevens, que la fiction ne 
cesse de revenir à ce qui est senti — la fiction ne peut 
être que par un empirisme. Cette notation, qui rappelle 
étrangement celle de Pessoa sur la fiction de la douleur, 
reste ambivalente puisqu’elle dit la fiction indissociable 
de singularités sensibles et que cette fiction ne sépare 
pas cependant ces singularités sensibles de types. Il y a 
là la même ambivalence que celle qui caractérise 
l’imagisme inscrit dans la fiction des poésies de 
Barnabooth — les villes sont des singularités 
empiriques et se dessinent cependant comme des 
types de villes. 



 
Pensée de la fiction en poésie 

© J. Bessière (2005), DR 

 
22 

Il faut, à ce point, revenir au fait de la fiction, tel 
que le donne à lire le poème, «  Le Contre-Symbole ». La 
fiction n’est ici plus que la fiction, sa propre lettre, son 
propre fait, qui participe, sans doute, d’abord d’un 
mensonge : celui d’une histoire qui serait celle d’un 
bateau, etc. Le fait de la fiction ne peut se confondre 
avec son mensonge originel, car l’hypothèse constante 
du mensonge est vaine en ce qu’elle est inutile, ainsi 
que le dit Pessoa : «  Si tout ce qui existe est mensonge,/ 
Le mensonge est tout ce qui existe./ De rien l’on ne tire 
rien. /A rien l’on ne donne rien. »15 Autrement dit, dans 
son fait, la fiction ne peut être sa propre clôture, sauf à 
perpétuer le discours du rien. Elle ne peut être 
mensonge sauf à être cette clôture. 

Il convient de revenir au plus et au moins de la 
fiction. Dans son plus, la fiction marque qu’elle peut 
dire la constance des ses objets, de l’idée de ses objets, 
selon des figurations et des temps multiples. Dans le 
moins de la fiction, elle marque qu’elle ne peut être 
cette constance, qu’elle doit indiquer le manque 
qu’impose cette constance : la figuration du singulier, 
du temps et de l’espace.  

IV. Fiction, catégoriel et propositionnel 

Il peut se conclure : la fiction n’est porteuse de 
son identification comme fiction qu’à ne pas être 
pleinement fiction — elle ne peut se donner pour 
simple feintise ; elle ne peut ·se donner pour 
simplement représentationnelle ; elle ne peut se 
donner comme la seule réalisation de types. Elle doit 
être cependant feintise, représentationnelle, idéelle, 
dans la mesure même où, par cette seule série de 
caractères, elle peut exposer qu’elle ne peut être 
temporelle : l’actualité de la feintise doit aller avec la 
situation temporelle d’une représentation et avec la 
permanence de l’idée. Il peut être alors dit 
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paradoxalement une authentification de la force 
performative.  

Il ne s’agit donc pas de dire que la fiction réalise 
le fait d’une entité possible — la théorie des mondes 
possibles n’est qu’une théorie idéaliste de la fiction. Il 
ne s’agit pas non plus de dire que la fiction est cet objet 
double — cela peut être la fiction sur la fiction, la 
présentation du partage du fictif et du réel — qui figure 
la dualité du réel et de l’irréel, du réel et de l’idée. Il ne 
s’agit pas non plus de dire que la fiction, dans sa 
feintise, est comme la maîtrise de tout cela. Il convient 
de dire que la fiction est la série de ses imperfections, 
éventuellement selon l’usage explicite de ces dualités, 
parce qu’en donnant le passé comme passé et comme 
présent, elle n’est d’aucun temps et de tout temps. 
Autrement formulé,   elle est les possibles réalisation et 
figuration et la ruine certaine de l’alliance des termes 
de ses dualités. 

En lui-même jeu explicitement fictif, le jeu des 
personae est, par le paradoxe de l’unicité et de la 
multiplicité de l’énonciation, qui correspond à autant 
de situations de discours indissociables, tour à tour, de 
la feintise, de la représentation, de l’idée, des dualités 
qui ont été indiquées, à la fois, temporel et intemporel. 
Ce jeu est donc la figuration de l’authenticité de la 
fiction parce qu’il en expose explicitement les 
paradoxes. 

Il est donc,  chez Pessoa, Larbaud,  Wallace  
Stevens, trois leçons relatives à la fiction. La fiction n’est 
qu’à être multiple. Elle dessine une configuration et 
donne ainsi le tableau de ses dispositifs, hors de tout 
jeu d’authentification de la fiction, qui revienne à 
récuser à la fois son identification à la seule idée ou au 
seul empirisme — par cette multiplicité, la  fiction 
échappe à l’une et l’autre réductions. La fiction n’est 
qu’à être son propre fait. Si elle n’était pas son propre 
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fait, elle serait mensonge constant et la négation de la 
poursuite de l’écriture. Que la fiction soit son  propre  
fait ne  la dissocie pas  d’un  possible retour empirique, 
ni de quelque souci de l’idée, qui attestent le  bon 
exercice  de l’impureté  de la  fiction. 

Cela peut encore se formuler : la fiction est son 
propre fait, au sens où elle est une présentation qui 
n’engage aucune relation pragmatique, aucune 
relation de vérité, et qui, par là-même et en son propre 
texte, se prête à diverses reprises locutoires, à diverses 
reprises cognitives, à diverses reprises empiriques. Pour 
qu’elle apparaisse ainsi comme son propre fait, il 
convient, particulièrement dans ces poèmes, et en une 
manière de jeu métafictionnel, qu’elle dise sa vanité de 
fiction en tant qu’elle pourrait faire monde : cela que 
nous enseignent «  Le Contre-Symbole » de Pessoa, les 
«  Œuvres d’A. O. Barnabooth » qui peuvent se lire 
comme la répétition d’un perroquet. Cette fiction 
ferait-elle monde qu’elle serait, par là, exclusive de tout 
autre monde et spécialement de ce monde — notre 
monde n’est ni celui de la douleur finalement 
inassignable ni un monde de perroquets, de mimes 
continus. Il convient encore qu’elle dise sa vanité de 
fiction en tant qu’elle se constituerait comme une 
symbolique, c’est-à-dire comme ce discours qui, ainsi 
que l’illustre la fiction de la douleur, serait à lui même 
signe et objet, signe et idée de son objet. Il y a, ainsi, 
chez ces poètes, la récusation de tout rapprochement 
de leur fiction avec ce qu’il est convenu d’appeler la 
fiction-monde, avec ce qu’il est convenu d’appeler une 
fiction-symbole.  

Face à l’idée, face à l’empirie, la fiction est une 
manière de reste qui est toujours à reprendre. Ce reste 
est un reste paradoxal puisqu’il suppose et récuse ce 
qui lui donnerait le statut de symbole ou de signe 
référentiel. Ce paradoxe de la fiction, qui peut être 
interprété de bien des manières, a été caractérisé par 
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nous-mêmes, sous le terme de facticité. Ce qui peut 
encore se dire en un retour aux trois poètes : la fiction 
est son propre fait, se donne pour son propre fait. Parce 
qu’elle se donne ainsi, elle peut être de ces 
imperfections qui ont été dites. Il y a là le moyen de 
préciser les notations de Searle sur le discours de 
fiction. Que le discours de fiction soit un discours d’un 
statut pragmatique spécifique parce qu’il est 
précisément sans règles pragmatiques n’est qu’une 
manière de caractériser le discours de fiction hors de 
tout statut juridique — hors de tout droit qui le règle 
pragmatiquement. Puisqu’on ne dispose pas d’une 
caractérisation formelle de la fiction, cette facticité 
définit la fiction. Celle-ci est son propre fait parce 
qu’elle est hors d’un tel droit. 

Que le discours fictionnel soit ce discours qui ne 
relève pas d’une règle pragmatique résulte de son 
statut proprement paradoxal qui vient d’être dit à 
propos de l’authentification et illustré par Larbaud, 
Pessoa et Stevens. Ce statut paradoxal, dès lors que l’on 
considère la feinte, la représentation, l’idée et 
l’énonciation multiple, se caractérise par cela : la fiction 
joue explicitement d’un jeu catégoriel et d’un jeu 
propositionnel —dans la mesure où elle se donne pour 
présentationnelle, elle est catégorielle, au sens où elle 
est qualificatrice de son objet suivant un temps et un 
espace — ainsi de l’homme singulier de Wallace 
Stevens —, et, dans la mesure où elle se donne pour ce 
qui relève de types, d’idées, elle est propositionnelle — 
elle est la réponse à la question que suppose ce tout 
propositionnel et elle implique la constance de son 
objet. La feinte ou la feintise est le moyen technique de 
jouer de ces deux statuts du discours, sans que ni l’un 
ni l’autre ne correspondent à une règle qui régirait le 
discours fictionnel. Les jeux des personae, de l’empirie 
et de l’idée, dans « Notes en vue d’une fiction 
suprême », traduisent exactement cette équivoque. Le  
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jeu des personae et de l’énonciation à la fois une et 
multiple,  chez Larbaud et chez Pessoa, correspond à 
cette double caractérisation du discours : 
propositionnel par le fait même de l’énonciation 
unique ; catégoriel par le fait même de l’énonciation 
multiple — chaque persona a son discours qui la 
qualifie et ce discours est lui-même indissociable de 
l’énonciation unique. C’est pourquoi le discours de 
fiction est ici un discours qui ne peut finalement se 
donner que pour lui-même, et  qui  ne  peut  pas  se 
donner pour temporel bien qu’il  présente  un jeu  
temporel : en étant catégoriel, il ne peut se donner que 
comme situé, d’un temps précis ; en étant 
propositionnel, il ne peut se donner que selon un 
universalisme transtemporel. C’est  pourquoi il  y a une 
actualité paradoxale des personae de Pessoa : elle sont 
données comme passées et comme un passé qui est 
cependant présent16. Cette actualité paradoxale se lit 
doublement : comme la notation du catégoriel, comme 
celle du propositionnel. Cette actualité est celle de la 
fiction de la douleur que propose Pessoa : douleur 
actuelle, celle qui suscite son évocation, douleur qui 
peut appeler la douleur en tout temps — la fiction est 
ce double jeu.  

Ces analyses pourraient être poursuivies. Qu’il 
suffise pour conclure de deux remarques qui 
reprennent les indications initiales de ces pages. 
Première remarque : c’est parce qu’ils ne viennent pas à 
ce double jeu de la fiction que Jacques Rancière 
conclut à l’impasse cognitive de la fiction et Jacques 
Derrida à la représentation sans antécédent. Deuxième 
remarque: la prévalence des références au récit dans les 
études de fiction correspond à une approche technique 
des caractères de la fiction suivant les procédures du 
récit. Rares sont ces études qui prennent acte du fait 
que le récit de fiction est précisément le récit qui, par 
son jeu énonciatif, donne le passé à la fois comme 
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passé et comme présent 17  — le récit de fiction se 
caractérise donc suivant la même dualité que la fiction 
en poésie et suivant les mêmes jeux de feinte, 
représentation et type ou idée, sans que ces jeux soient 
seulement interprétables suivant les procédures 
narratives. Ces jeux sont impliqués, dans tout discours 
de fiction, ainsi que l’illustrent Larbaud, Pessoa et 
Stevens, par le choix même de la fiction, choix de 
l’indissociable du catégoriel et du propositionnel.  

Il peut être dit : la facticité, les contradictions, 
l’imperfection de la fiction font de la fiction la figuration 
du jeu du catégoriel et du propositionnel — du jeu de 
la substance et de ce qui est inassimilable à la 
substance, de celui d’une identité constante et d’une 
identité qui ne se définit que selon le temps. Par quoi, 
la fiction trouve sa fonction et sa définition. Cette 
notation invite à caractériser nouvellement les 
approches usuelles de la fiction. Revenons aux 
contradictions de la fiction, telles qu’elles se lisent chez 
Larbaud, Pessoa et Stevens : il n’est de fiction que du 
sujet, de l’objet, du monde multiples ; il n’est de fiction 
que selon l’idée constante de ce sujet, de cet objet, de 
ce monde. La fiction dit la science impossible de l’être, 
ou que l’être ne peut être qu’un présupposé — 
précisément indicible. Par quoi, on revient aux lectures 
négatives de la fiction que proposent bien des thèses 
contemporaines et on dit ce que pourrait être une 
correction de la thèse de Jacques Derrida sur le 
« Mime » de Mallarmé. Tout cela implique que la feinte 
de la fiction ne réussisse pas. 
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