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JULIEN GRACQ : FICTION ET HISTOIRE 

Jean Bessière 

ntreprendre de dire un rapport des œuvres 
narratives de Julien Gracq à l’Histoire, qui se 
comprend ici comme l’Histoire de l’historiographie, 

est entreprise bien paradoxale et peut-être vaine. On le 
sait : pour Gracq, le roman constitue une fiction d’un seul 
tenant, qui, par définition, fait de tout ce qu’il cite une 
donnée de cette fiction — cette donnée fût-elle 
proprement historique. On le sait encore : pour Gracq, la 
reconnaissance et la lecture de l’Histoire, hors de 
l’hypothèse de la fiction et du roman, n’est qu’une lecture 
suivant le temps et l’espace, et probablement suivant la 
prédominance de l’espace. Cela équivaut à marquer que 
l’Histoire n’offre pas de récit  à reprendre, à reconstituer ; 
ou, s’il est un tel récit, il ne peut être de lui-même le 
substrat de la fiction et du roman. Il y a cependant  on le 
sait encore  des références à l’Histoire dans tel roman de 
Gracq,  Un Balcon en forêt, comme tel autre se donne pour 
la fiction d’une entrée dans l’Histoire,  Le Rivage des Syrtes. 
Ni l’un ni l’autre ne se lisent cependant comme des 
romans de l’Histoire.  

L’équivoque de ce rapport du roman à l’Histoire — 
dans le roman, l’Histoire n’est qu’une fiction, celle que 
constitue le roman, ou l’Histoire n’est qu’une citation prise 
dans la continuité et l’homogénéité que fait la fiction — 
est indissociable du statut prêté, par Gracq, à la littérature 

E 



 
Gracq : fiction et histoire 

© J. Bessière (1998), DR 

 
2 

et au roman. Celui-ci se donne, pour Gracq, 
inévitablement comme tel :  il n’y a pas d’équivoque sur ce 
qu’est un roman ainsi qu’il n’est pas douteux que celui-ci 
soit entièrement de fiction. Cette certitude de la littérature 
et du roman est elle-même inséparable, non du rapport 
que la littérature et le roman construisent avec le temps, 
avec l’Histoire, mais du rapport que l’un et l’autre 
entretiennent avec le temps, dans le moment de l’écriture, 
dans le moment de la lecture, dans le moment de l’œuvre 
inerte, celle qui n’est pas en train d’être écrite, d’être lue. 
Des partages usuels entre les arts de l’espace et les arts de 
la linéarité, Julien Gracq conclut, de manière 
apparemment convenue, à l’essentielle temporalité de la 
littérature. Cette temporalité est cependant doublement 
comprise. Ecrire et lire, cela même est du temps et impose 
des problèmes de continuité et de persistance des effets 
dans une œuvre : il y a un lien entre temps et poiesis. 
L’œuvre écrite, au regard du temps, des années, de 
l’Histoire, apparaît essentiellement fragile, dans la mesure 
où, hormis le fait qu’elle soit imprimée, elle n’est jamais ce 
figement inscrit dans l’Histoire, comme peuvent l’être une 
peinture, une sculpture. Cela peut se formuler hors des 
termes de Gracq : la littérature n’est jamais monument. 
Elle ne se lit et ne se relit, ainsi que le fait Gracq à propos 
de Stendhal, Balzac, Flaubert, que selon la fiction que 
propose les écrivains, selon la place qui peut être 
accordée à cette fiction dans la série des fictions, selon la 
lecture qui est faite de la fiction. Dans cette série des 
fictions, se lit peut être un rapport avec l’Histoire. Un 
rapport qui serait indissociable d’une inévitable scission 
d’avec l’Histoire, alors que celle-ci se constate et se lit dans 
les monuments des villes, dans les paysages. Le terme de 
fiction se comprend ici doublement : d’une manière 
constructive — ce qui est écrit librement par l’écrivain qui 
se donne un sujet et qui doit faire jouer contenu et 
contenant ; d’une manière quasi résiduelle — la fiction est 
ce qui résulte de cet exercice, se reconnaît par là comme 
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telle, et ne se définit pas essentiellement, puisqu’elle peut 
être citation d’un témoin de l’Histoire, ou rapport de 
proximité ou d’exclusion à quelque vérité ou à quelque 
réalité. Cela veut dire que la fiction peut se lire à la fois 
selon un grain de vérité, de réalité, et selon un grain de 
féerie. Cela veut encore dire que la scission d’avec 
l’Histoire n’interdit pas que soit posée la question d’un 
rapport avec l’Histoire et que le lecteur s’exerce 
éventuellement, ainsi que le fait Gracq à propos de Zola, à 
reconnaître dans la fiction le témoignage historique. 

Cette ambivalence — scission d’avec l’Histoire, 
possibilité d’une identification du témoignage historique 
— ne doit pas empêcher de noter ce que suppose d’abord 
la scission d’avec l’Histoire. Que la littérature ne soit pas 
monument exclut qu’elle soit d’elle-même témoin de 
l’Histoire, comme cela exclut qu’elle persiste d’elle-même 
dans l’Histoire. L’opposition se dessine, faut-il répéter, 
terme à terme, avec les arts de l’espace. Et se marquent la 
justification et le rôle de la lecture :  réintroduire le temps 
dans l’inerte de l’écrit. La réponse de Gracq à ses propres 
constats est double et en partie contradictoire. Au regard 
de l’Histoire comme au regard de l’histoire de la 
littérature, une œuvre littéraire n’a jamais de 
« signification essentiellement terminale » (En lisant, 4) ; 
cela veut dire qu’elle est terminale en elle-même et qu’elle 
est, par là, un possible, une proposition, une 
transcendance (ibid., 3, 4). Cette transcendance, ce 
possible sont indissociables de « la négativité creuse et 
essentielle de la littérature » (ibid., 50). La contradiction ou 
la discontinuité du raisonnement sont dans l’inexplicite 
du lien qui est établi entre transcendance, proposition et 
négativité. Ce lien ne se reconstruit aisément et 
positivement que si l’on suppose, ainsi que le fait Gracq, le 
jeu du lecteur. Celui-ci tire du négatif une proposition 
pour son imagination. L’essentiel reste cependant qu’il y a 
une manière d’extériorité radicale de l’Histoire à la 
littérature, dès que l’on considère celle-ci comme une 
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fiction, non pas homogène en elle-même, mais 
homogène par chacune de ses fictions. La littérature serait 
une manière d’à côté de l’Histoire, qui ne récuserait pas 
explicitement l’Histoire et qui irait par son propre 
enchaînement. Par quoi, l’Histoire serait traitée comme 
une manière d’absence ; seulement ses indices seraient 
disponibles, précisément citables dans la fiction. Dire à la 
fois, à propos du roman, transcendance, proposition, 
négativité, revient à placer le roman hors de toute image 
imitative de l’Histoire, et cependant à marquer qu’il ne se 
situe que par rapport à ce qu’il nie, et qu’il est donc 
supposé avoir regardé, précisément le figement et la fable 
de l’Histoire.  

Cela a des conséquences que les essais de Julien 
Gracq ne développent pas nécessairement de manière 
explicite. La littérature n’atteste pas de l’Histoire, pas plus 
que l’Histoire n’atteste de la littérature  ainsi qu’il faut 
supposer une scission entre ce qui serait le monde narré 
de l’Histoire et le monde narrant de la fiction, du roman. 
Cela fait entendre de manière nette : le récit et le roman, 
contrairement à ce que soutient Temps et récit de Paul 
Ricœur, ne sont pas inévitablement les moyens de la 
couture et de la reconfiguratrion des temps. Cela se lit 
indirectement dans les commentaires que propose En 
lisant, en écrivant sur Proust : « Toute la Recherche est 
résurrection, mais résurrection temporaire, scène rejouée 
dans les caveaux du temps, avant de s’y recoucher, par 
des momies qui retrouvent non seulement la parole et le 
geste, mais jusqu’au rose des joues et à la carnation des 
fleurs qu’elles avaient de leur vivant. » (Ibid. 96) Cela veut 
dire que la Recherche reste essentiellement sans récit 
temporel et donc sans relation temporelle avec son 
propre objet, qui puisse résulter du jeu de la fiction et du 
récit. La Recherche est une manière de tautologie : elle 
suppose bien le passé et l’Histoire, mais elle les traite 
suivant un exercice de croyance : au fond, la mémoire, 
c’est cela qui me garantit que je pourrai faire le récit de 
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l’Histoire, alors même que je fais l’hypothèse de la scission 
du passé. Que cela soit une illusion de la littérature et de 
l’écrivain, Julien Gracq le suggère en notant que la 
Recherche ne tient que par le ciment de ses commentaires 
internes, et non par la tautologie du passé et de l’Histoire, 
qu’elle croit exposer. On le sait par La Forme d’une ville, 
Autour des sept collines, et par des notations éparses dans 
les essais, pour Gracq, la reconnaissance explicite de 
l’Histoire ne peut participer que du monument et être, en 
conséquence, de l’ordre spatio-temporel. Cela a 
également quelques conséquences précises. On peut 
disposer d’un récit d’Histoire. On peut disposer de 
monuments. On peut, comme on le fait dans un musée à 
propos de peinture, ainsi que le suggère Julien Gracq, lire 
les monuments suivant la chronologie, bien que ce soit là 
une simple hypothèse : dans l’espace de la réalité, 
l’Histoire et ses monuments forment des témoins 
composites qui sont un avec le présent et qui ne 
dessinent pas une chronologie immédiatement lisible. 
C’est la démonstration même d’Autour des sept collines. En 
d’autres termes, l’Histoire n’est peut-être pas une affaire 
de séquentialité et de jeu in  et out — dans le présent et 
hors du présent, dans le passé et hors du passé : il n’y a 
pas de coupe, que ferait le présent et qui assurerait ce jeu. 
En d’autres termes encore, il ne peut y avoir expressément 
de récit d’Histoire parce que celui-ci supposerait les jeux 
de couture et de configuration déjà évoqués et qui ne 
sont que les moyens de construire la croyance dans le 
passé et de donner le récit de sa tautologie avec le 
présent. En d’autres termes encore, cela supposerait que 
l’homme, l’écrivain puisse franchir les frontières de son 
univers de vie et  constituer, dans le roman, dans la fiction, 
un personnage métahistorique qui justifie un tel 
franchissement. On ne s’étonne pas, en conséquence que 
Julien Gracq lise ce qui peut être de l’Histoire dans La 
Chartreuse de Parme comme une manière de féerie — cela 
qui exclut que la question du partage temporel et 
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historique soit posée. La fiction et le roman, tels que les 
définit Julien Gracq, sont antinomiques de l’hypothèse du 
récit d’Histoire : fiction et roman sont leur propre 
homogénéité, même lorsqu’ils incluent des figures 
historiques ; ils restent, en conséquence, étrangers à un 
jeu de séquentialité des temps. 

Ces remarques seraient de peu de portée si Julien 
Gracq n’avait mimé le récit d’Histoire avec Le Rivage des 
Syrtes, et s’il n’avait donné le roman de l’actualité de 
l’Histoire avec Un balcon en forêt. Elles seraient encore de 
peu de portée si Julien Gracq ne touchait là un problème 
essentiel de la modernité. Faire l’hypothèse d’un récit, 
d’un roman historique, d’un roman qui dise partiellement 
l’Histoire, suppose que l’on ait une claire conscience de ce 
que peut être le cadre d’un tel récit — le cadre temporel, 
c’est-à-dire ce point du temps à partir duquel joueront la 
dualité in  et out  et la configuration, la tautologie du 
présent et du passé qui sera dessinée, et ce qui sera exclu 
d’une telle tautologie et d’une telle configuration. Pour 
Gracq, cette conscience relève nettement de l’imaginaire  
il suffit de considérer ce qu’il dit sur Stendhal, sur Nerval, 
sur Proust, qui est indissociable de la mémoire et d’un 
effort de visualisation. Cet imaginaire est celui de la 
récusation de l’avenir — la fiction de l’Histoire n’est ici 
qu’une involution de la fiction et de l’Histoire. Ce même 
imaginaire n’est ultimement que l’imaginaire du mythe 
qu’il fait de lui-même, le récit qu’il livre : ce récit est, ipso 
facto, fondateur du temps et de l’histoire qu’il expose. 
Aussi extérieure qu’elle soit à l’explicite d’un rapport de la 
fiction et de l’Histoire, aussi récusatrice qu’elle soit d’un tel 
rapport, la lecture que fait Julien Gracq de Proust reste 
cependant, dans cette perspective même, significative. La 
Recherche expose une manière de résurrection des morts 
qui restent néanmoins au tombeau — telle est la 
substance du commentaire. Si le passé doit être redit, il ne 
peut l’être ultimement qu’au nom de la mort. S’il doit être 
regardé dans le passé, il ne peut s’agir, même si ce regard 
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est hautement actif, que d’un regard sur la mort. Regarder 
le passé, ce n’est que regarder ce vide et ce moment où 
les corps ont une capacité à s’exposer comme s’ils étaient  
vivants. L’’invention du rapport au passé, qui est aussi 
invention du temps, n’est en conséquence que manière 
de fixer nos mémoires, nos désirs, nos craintes, dans la 
fable même du passé. Mais donner à voir cela est une 
opération vaine et inquiète — cela même qu’il faut 
comprendre par la notation : « scène rejouée dans les 
caveaux du temps avant de s’y recoucher... » Ce qui se 
comprend encore : il n’y a pas de remontée du temps, ni 
de l’Histoire. Ce à quoi Gracq oppose ses propres formules 
d’écrivain pris dans le temps de l’écriture : « En littérature, 
toute description est chemin  (qui peut ne mener nulle 
part) chemin qu’on descend mais qu’on ne remonte 
jamais. » (En lisant, 14) La scission d’avec l’Histoire et la 
minorité de la littérature sont là.  

Scission d’avec l’Histoire. L’Histoire se comprend 
comme le constat des événements publics et comme le 
récit qui peut en être fait suivant le jeu du franchissement 
des frontières du présent. Or dans la lecture et dans la 
réanimation du passé, que celui-ci soit fictif ou qu’il ne le 
soit pas, qu’il soit public ou privé, il n’y a pas de modèle  
selon lequel tout puisse se réorganiser et qui puisse 
justifier le franchissement des frontières du présent. La 
leçon, que Julien Gracq tire de Proust, peut encore se lire : 
il n’y a pas de victoire du langage, de la fiction, que se 
donne l’écrivain, sur l’évidence du tombeau, sur 
l’impossibilité d’aller contre le mouvement de l’écriture. Le 
constat de l’Histoire et du passé n’est que le constat de ses 
témoins, sur lequel peut s’articuler un chemin personnel, 
celui que décrit Julien Gracq dans Autour des sept collines 
et dans La forme d’une ville. Chemin personnel veut dire 
chemin suivant ces constats et ces témoins, suivant la 
mémoire publique et privée, suivant l’écriture ; chemin 
personnel exclut que les monuments commandent 
l’articulation d’un récit. Un tel commandement que ferait 
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la citation des témoins, serait une manière de vider les 
lieux des témoins. En effet, ces témoins ne seraient plus 
tant de leur lieu qu’ils ne seraient de leur fable, de la fable 
qu’ils constitueraient — ils deviendraient témoins 
délocalisés, témoins quasi invisibles, et disparaîtrait le 
support concret et actuel de l’Histoire. Chemin personnel 
fait ultimement comprendre : ce chemin n’est pas même 
exemplaire ; il n’y a pas d’invention ou de représentation 
possibles du temps à partir de la seule hypothèse de 
l’Histoire. L’Histoire n’est pas récusée : il suffit de 
considérer les témoins, les monuments de l’Histoire. Elle 
est d’autant moins récusée que ces témoins existent aussi 
fortement que le sujet qui les perçoit — ainsi des témoins 
de Rome et de Nantes —, et qu’ils deviennent des 
manières de sujets. Même lorsque le témoin et le lieu 
semblent perdre de leur loquacité. Il en va de cette 
manière à Rome : « Le génie du lieu, qui parlait si haut et si 
clair, au milieu des ruines ensoleillées, à Goethe comme à 
Chateaubriand, semble au visiteur moderne bafouiller 
disgracieusement entre des reliques monumentales, peu 
à peu coupées de tout langage par la délatinisation 
généralisée de la culture, la prolifération des services 
administratifs d’un état de moyenne grandeur... » (Autour 
des sept, 129) La conclusion s’impose. L’Histoire comme 
fable est défaite malgré les monuments de l’Histoire ; ces 
sujets de l’Histoire,  que sont les monuments, témoignent 
de l’Histoire sans pouvoir répondre de l’Histoire : « La 
vérité est que, pour une ville contemporaine, répondre 
devant le visiteur d’un nom devenu purement fabuleux 
comme ROME est une gageure qui ne peut être tenue. » 
(Ibid., 125) Les témoins et les monuments historiques se 
lisent ainsi doublement. Avec le temps, c’est-à-dire avec 
l’Histoire, ils deviennent une variable dans une situation  
par exemple, celle de la Rome contemporaine. Ils 
subsistent aussi comme tels — ruines, églises et visions 
d’art (ibid., 125), mais inadéquats au contemporain, des 
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manières de tombeaux. Cela qui marque la chronologie, 
qui n’est plus même le moyen d’une fable. 

Minorité de la littérature. Dire la minorité de la 
littérature, ce n’est que dire son inadéquation à la 
représentation de l’Histoire, ainsi que la singularité de 
l’écriture, celle d’un homme, celle d’un jeu spécifique de 
contenu à contenant, celle de l’homogénéité que fait 
l’œuvre et qui suppose telle écriture et non telle autre. 
C’est encore dire l’écriture hors de toute fable de l’Histoire, 
comme hors de toute représentation qui soit stable et 
recevable dans le temps. Cela est la conséquence de la 
notation que la littérature n’est pas un monument, ni 
même d’un statut comparable à celui de la peinture. Ces 
constats sont indissociables de ce qui est pour Gracq une 
évidence : écrire et lire sont des actes personnels, engagés 
dans le temps, et placés par là sous le signe du possible — 
possible de l’œuvre, possible de la lecture, possible du 
temps. Possible de l’œuvre : dans son écriture, l’œuvre est 
proprement un futur, ainsi radicalement opposée au jeu 
rétroactif et concordant de toute fable. Possible de la 
lecture : le lecteur use de l’œuvre comme l’écrivain de 
l’écriture ; il lit l’œuvre comme un futur. Possible du temps : 
ces deux mouvements sont indissociables. Dans l’écriture, 
le temps suit par définition son cours, sans qu’il y ait 
aucune perte pour l’écriture puisqu’il y a cohésion de ce 
qui est écrit tant au moment de l’écriture qu’au moment 
de la lecture. Ce caractère temporel et cependant 
synthétique de l’écriture lui prête un aspect double : elle 
participe de l’inerte et du vivant. L’actualité de l’écriture et 
de la lecture reprend toujours le passé de l’écriture. Ce 
sont cette dualité, ce défaut de figement, qui expliquent 
que l’écriture ne puisse être comparable à la peinture et 
qu’elle ne puisse se donner comme monument. L’écrivain 
constitue ainsi, avec son œuvre, une « hérésie singulière ». 
(En Lisant, 16) Cette hérésie est elle-même indissociable 
du jeu temporel caractéristique de l’écriture : le rythme. 
L’écriture cristallise son propre temps en même temps 
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qu’elle libère son temps pour la lecture. Minorité de 
l’écriture : il faut redire ces temps de l’écriture, inadéquats 
à tout autre temps et qui supposent que l’écriture ne 
cesse de reprendre l’inerte. Julien Gracq a manifestement 
une conception organique de l’écriture, qui cependant ne 
s’interprète pas directement comme la conséquence 
d’une vision organique de l’univers et de l’Histoire. En 
d’autres termes, chaque œuvre livre, à travers son rythme, 
son jeu temporel, cette fable que l’Histoire, dans ces 
monuments, ne peut pas livrer d’elle-même. La liberté de 
la lecture va avec la possibilité de cette fable. Minorité de 
l’écriture, qui n’est donc que l’hérésie de l’écriture 
littéraire. Il faut comprendre que l’écriture littéraire ne 
participe d’aucune tautologie — concordance entre les 
témoins de l’Histoire et le discours de l’Histoire — que 
livrerait la fable de l’Histoire.  

L’écriture littéraire reste cependant seule capable 
de mimer cette fable, parce qu’elle n’est pas dans un 
rapport d’imitation avec l’Histoire, mais dans un rapport 
d’indice — c’est cela que veut dire la notation : dans un 
roman, un roi historique est un roi fictif —, et qu’elle ne 
cesse de supposer que soient regardés les monuments 
muets et la fable vaine de l’Histoire. Que Julien Gracq 
tienne que l’écriture littéraire soit terminale, se comprend 
d’abord : par son propre temps, elle est son propre 
achèvement. Cela se comprend encore : cet achèvement 
d’un temps est achèvement au sein des autres temps, 
celui de l’Histoire, celui de l’espace public, celui de 
l’espace privé. Par une manière de paradoxe, 
l’achèvement de la littérature, qui fait que celle-ci n’est 
pas un objet exactement ou totalement historique, place 
la littérature dans un jeu d’alternative et de manière de 
réponse aux autres temps. Cela se comprend d’une 
troisième manière encore : dire que la littérature est 
toujours terminale, c’est ultimement dire que là le signifié 
exige toujours son dû, parce que la littérature serait sans 
autre — ce que Gracq ne cesse de marquer en notant le 
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rythme propre de la littérature. Que le signifié exige 
toujours son dû commande sans doute la lecture que 
décrit Gracq, celle qui reprend le temps de la littérature, 
mais indique aussi que, là, la littérature se trouve par sa 
spécificité même en concurrence avec les autres 
représentations et expériences du temps, et du temps 
public, c’est-à-dire de l’Histoire. La littérature serait donc 
toujours terminale, et, par là-même, elle serait ce qui 
construit un enchaînement spécifique avec les autres 
temps, avec l’Histoire, alors que l’on sait la minorité de la 
littérature et la scission d’avec l’Histoire. Le possible de la 
littérature serait là-même. 

Scission d’avec l’Histoire et minorité de l’écriture 
peuvent donc s’interpréter concurremment. Julien Green 
a une vision essentiellement anthropomorphique de 
l’écriture et de l’Histoire. La remarque devrait être tenue 
pour banale : écriture et Histoire sont de l’agissement des 
hommes. Elle présente cependant l’intérêt de permettre 
d’indiquer le partage fonctionnel entre constat de 
l’Histoire, défaut de fable de l’Histoire, et littérature, 
roman, fiction. En opposant peinture et littérature, roman, 
Julien Gracq note, de fait, l’inaptitude de la littérature à 
refigurer. Ainsi les personnages de Proust restent au 
tombeau ; chaque roman est son propre univers par 
l’homogénéité de sa fiction, fût-il roman réaliste — il suffit 
de rappeler ce Julien Gracq dit de Balzac, de Flaubert, de 
Zola. Cette inaptitude à refigurer est indissociable de la 
« négativité » de la littérature et de son aptitude à dessiner 
le possible. Marquer dans cette dualité de l’inaptitude et 
de l’aptitude une vision essentiellement 
anthropomorphique de l’Histoire et de la littérature, 
équivaut à dire que la littérature traite du face à face de 
l’homme avec le temps et avec l’Histoire. L’homme dans le 
temps, l’homme dans l’Histoire font face à l’écrivain  et 
cela à travers les monuments du temps et de l’Histoire  qui 
peuvent être aussi bien monuments historiques 
qu’œuvres d’art. Dans ce face à face, le temps est comme 
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devenu espace, ainsi que l’attestent les évocations de 
Rome et de Nantes. Lorsque Julien Gracq place la 
littérature sous le signe du possible et du rythme, lorsqu’il 
ne la dissocie pas d’une fiction de l’Histoire — Le Rivage 
des Syrtes — ou de l’Histoire même, mais qui est alors 
actualité de l’Histoire — Un balcon en forêt —, il fait 
entendre que, dans la littérature, l’espace, venu du temps, 
redeviendrait précisément temps. Ainsi le possible n’est 
pas tant initialement, dans le roman, dans la fiction, le 
renvoi à une manière de futur historique (ainsi que le 
possible se caractérise chez Lukács) que le jeu construit, 
fictif s’il s’agit de roman, réel s’il s’agit de la visite et de la 
remémoration d’une ville, sur ce qui reste du temps et de 
l’Histoire, sur cet objet qui fait reste, sur ce qu’il est, sur ses 
limites, sur son environnement. Les visites des villes 
placent ce jeu sous une double caractéristique temporelle, 
qui définit la vision de l’écrivain : les témoins du temps et 
de l’Histoire sont des archaïsmes ; la composition de ces 
témoins et des témoins du présent fait de ces villes un 
constant anachronisme. Le possible de la littérature naît 
de la reconnaissance de cet archaïsme et de cet 
anachronisme, dont Julien Gracq tire la définition de 
l’écriture : jeu de l’inerte et du vivant, ou ce qui est encore 
appelé la participation et le recul — l’écrivain n’écrirait 
jamais mieux que dans une situation d’anachronisme : 
« Stendhal : écrivain du dix-huitième siècle publiant au 
temps de Louis-Philippe — Claudel projeté directement 
du siècle d’Innocent III dans la Troisième République 
d’Emile Combes — Barbey d’Aurevilly, chouan du Second 
Empire — de tels décalages signalent presque toujours 
une situation prometteuse d’originalité. » (En Lisant, 41) 
Cet anachronisme est encore indissociable, pour Julien 
Gracq, du « courant de vie » qui porte le romancier et que 
celui-ci doit « serrer » (ibid., 42) Cette dualité d’une vision 
résiduelle de l’Histoire et d’une manière de vitalisme qui 
appartiendrait en propre à l’écrivain fait l’originalité de 
Julien Gracq. Ce vitalisme — l’écriture même — est 
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moyen de reprendre le résiduel, comme la lecture est 
encore un tel vitalisme qui est moyen de reprendre le 
résiduel de l’écriture, cela qui est toujours anachronique. 
La scission d’avec l’Histoire est là certaine, ainsi qu’est 
certaine la minorité de la littérature qui ne peut pas même 
avoir sa propre chronologie, sa propre histoire, mais qui 
est l’acte de continuité, d’enchaînement par excellence. 
Par quoi, le caractère terminal de la littérature est bien ce 
regard sur les autres temps et l’Histoire et ce qui construit 
l’alternative de deux temps, celui de la littérature et de 
tout autre temps, exemplairement le temps de l’Histoire. 

Autour des sept collines, La forme d’une ville 
permettent de reformuler ces notations. Le constat de 
l’Histoire par ses témoins est aussi une manière de constat 
de la fin de l’Histoire dans le présent. Cette fin de 
l’Histoire, qui résulte du jeu de l’archaïsme et de 
l’anachronisme, ne signifie pas qu’il n’y ait pas pour 
l’écrivain, en ce cas, une évolution. Celui qui écrit, celui qui 
chemine, celui qui rapporte les témoins à sa biographie et 
à son savoir, écrit suivant le chemin de l’écriture et suivant 
l’évolution qu’il se reconnaît,  suivant son possible. Rome 
et Nantes peuvent apparaître comme des villes un peu 
défraîchies, comme des villes où il n’y a plus d’histoire 
possible ; il y a cependant la possibilité de dire, dans cette 
apparente mort de l’Histoire, la différence des temps 
suivant le temps continu de l’écriture. L’ambiguïté, tant 
des Sept collines que de La forme d’une ville, est qu’on ne 
peut pas toujours décider si l’écrivain passant de ces villes 
y joue comme d’une dialectique avec l’environnement, les 
monuments, ou s’il est cet individu qui traverse et colore 
tout. Que l’ambiguïté ne soit pas soluble atteste que 
l’écriture est ce point d’échange entre l’inerte et le vivant, 
ce point d’où se regarde le caduc, ce point d’où l’on sait 
que le caduc nous regarde, cet exercice de latence qui 
rend possible le développement de l’œuvre, et qui rend 
également possible de voir, de dire la contingence et la 
visibilité de l’Histoire — l’Histoire même devient une 
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manière de latence, à laquelle l’écriture donne figuration 
et enchaînement d’images. Se noue ici l’exact paradoxe 
de l’entreprise littéraire de Julien Gracq au regard de 
l’Histoire ou des références historiques. Il y a des témoins 
et des monuments de l’Histoire. Il y a celui qui sait ces 
témoins et ces monuments et qui écrit. Il écrit d’une 
écriture de vie et de rythme. Il écrit aussi suivant ce qui est 
un calcul sur la mort, sur la perte, sur l’effacement de la 
fable — de Rome par exemple. La limite à ce calcul est 
qu’il subsiste un objet du calcul — le monument subsiste 
précisément. La dynamique de ce calcul consiste à 
constater la défiguration de toute image historique que 
font l’archaïsme et l’anachronisme, et à lui redonner 
presque figure selon le regard vital de l’écriture. Redonner 
figure ne suppose pas la restitution d’un jeu d’imitation, 
mais, comme le montrent Autour des sept collines et La 
forme d’une ville, le constat de la distance que font les 
monuments, et un travail de mémoire ou de savoir qui ne 
défait pas cette distance. Le possible et la transcendance 
de la littérature, pour reprendre les termes de Julien 
Gracq, sont là. Si rien de l’Histoire ne peut être 
véritablement refiguré, si rien de l’Histoire ne peut être 
simplement regardé, si l’Histoire dans ses monuments et 
dans ses récits n’offre plus aucune symbolique — par quoi 
se répète la fin de l’Histoire —, écrire, c’est simplement 
jouer de cette distance que fait l’Histoire, de cette distance 
énigmatique, pour préserver et passer cette distance. La 
continuité de l’écriture regarde le discontinu de l’Histoire.  

Cela a chez Julien Gracq sa fable spécifique, Le Roi 
Cophetua (in La Presqu’île). La nouvelle pourrait 
s’interpréter comme une manière de duplication du 
tableau de peinture qu’elle cite et de la citation de 
Shakespeare qu’elle appelle : « When King Cophetua loved 
the beggar maid ». On disposerait alors, dans le cadre 
d’une nouvelle d’Histoire — sur la guerre —, d’un jeu de 
référence interne qui commanderait l’ensemble du récit et 
ramènerait celui-ci, au delà de la citation du tableau de 
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peinture, à un paradigme littéraire. La fable de Gracq ne 
ferait que redire une autre fable. Cela est une lecture 
plausible, comme il est plausible de lire la scène d’amour 
entre la servante et le personnage masculin comme une 
lecture du tableau et de l’interprétation qui en est donnée 
par la citation du vers de Shakespeare. Le Roi Cophetua 
serait la nouvelle même d’un jeu littéraire, où la littérature 
l’emporterait sur la peinture puisqu’elle serait seule 
capable de dire, d’animer et d’actualiser la peinture. Cela 
serait la seule histoire ultimement plausible dans 
l’actualité de l’Histoire, qui fait de la maison de Nueil, une 
maison vide, un quasi-monument. Il faut cependant 
remarquer qu’une telle interprétation rapporterait 
l’écriture à la tautologie de la peinture et du visible et à 
une manière de croyance dans un recommencement du 
temps de la peinture  sous le signe d’un rituel. (Le mot 
apparaît dans le texte même, p. 146.) Il faut encore 
souligner que Julien Gracq ne cesse de faire dire par son 
personnage le caractère énigmatique de la situation et, en 
conséquence, la possibilité de récuser la lecture la plus 
littérale du récit. Sans que cette notation de l’énigmatique 
suggère, appelle quelque lecture cryptique de la nouvelle. 
Il y a là, pour Gracq, une manière d’indiquer que cette 
nouvelle ne doit pas nécessairement se lire sous le signe 
de la satisfaction  procurée par cette tautologie des temps 
et des représentations, qui serait figurée par le récit de 
l’imitation vivante du tableau et de la citation qui le 
caractérise. La conclusion qui contredit la satisfaction et 
qui retrouve la définition métaphorique constante de la 
littérature, est donnée par Gracq : « Simplement : ainsi, je 
commençais à marcher sur une route qu’elle m’avait 
ouverte. » (p. 249) Avant même cette conclusion, il peut 
être dit : voir (voir le tableau), donner à voir (l’imitation 
vivante du tableau, ainsi qu’elle est racontée par le 
personnage narrateur) sont des opérations inquiètes, 
précisément parce que loin d’assurer la couture du voir, 
du donner à voir et du récit, elles traduisent la possible 
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scission de ces divers moments. Cela se résume dans la 
façon ambivalente dont est décrit le tableau : il est 
regardé, il semble regarder ; la servante est décrite suivant 
la même ambivalence, qui est encore celle de la 
description de la maison de Nueil, où attend le 
personnage narrateur. Dans cette ambivalence, il y a le 
calcul de la perte et la possibilité de l’effacer, de ne pas 
l’effacer. De la même manière, attendre Nueil traduit une 
ambivalence similaire : Nueil est perdu, il n’est pas perdu.  

Dès lors écrire, lire, ce n’est pas venir, dans la 
référence à l’Histoire ou à ce qui fait figement dans 
l’Histoire, le tableau de peinture, à la tautologie qui a déjà 
été indiquée. Ecrire et lire font entendre : ce à quoi renvoie 
le dire peut disparaître ; cela peut être désigné par la seule 
ambivalence de présence et d’absence. La notation de 
l’énigmatique et celle du chemin ouvert signifient cela. 
Puisque l’énigmatique ne se confond pas avec le 
cryptique, il traduit que le caractère terminal de la 
littérature et de son temps est interrogation et, par là, 
indication de la distance des autres temps et de l’Histoire, 
dont les figements sont évoqués par la littérature. Cette 
évocation est par l’ambivalence de la perte et de la 
présence — ce qui est la lettre même de la nouvelle 
lorsqu’est décrite la servante maîtresse. Que Le Roi 
Cophetua donne, en sa conclusion, le mot de chemin, ne 
contredit pas ce caractère terminal de la littérature, mais 
en indique la fonction : faire de la continuité et de 
l’homogénéité de la fiction littéraire l’articulation de la 
distance des temps et de l’Histoire — donner cette 
homogénéité pour la figure d’un chemin qui ne soit pas 
seulement chemin de l’écriture, et donner ce chemin qui 
ne se confond avec la seule homogénéité de l’écriture 
pour la figure du vide des temps de l’Histoire et du 
processus qu’il porte — celui de l’anachronisme et de 
l’archaïsme. L’écriture acquiert une fonction constituante 
de ses objets par là-même. Le long argument de La 
presqu’île est une confirmation de cette notation : l’attente 
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est ici assimilée à un jeu de perte et de défaut de perte, 
qui est le moyen de constituer le personnage attendu, 
absent, venu, et peut-être manqué, Irmgard. L’argument 
de La Route peut se lire suivant une correspondance avec 
l’indication du chemin ouvert dans Le Roi Cophetua : la 
route de La Route est l’image de l’enchaînement, qui 
caractérise la littérature, et du jeu sur la présence et sur la 
perte — ces femmes qui sont disponibles et qui 
disparaissent, ainsi que sont présents et passent des 
hommes. On le sait : la littérature ne peut refigurer 
l’Histoire.  

Les trois récits de La Presqu’île, bien qu’ils ne 
portent pas tous les trois de références spécifiques à 
l’Histoire, montrent en quoi cependant la littérature, la 
fiction gracquiennes peuvent être une approche de 
l’Histoire dans le constat de la scission d’avec l’Histoire. 
Les trois récits jouent d’un paradoxe. Ils donnent 
explicitement la figure de l’autre  dans Le Roi Cophetua, 
sous le signe du tableau et de la servante maîtresse ; dans 
La Route, sous le signe de ces femmes qui rencontrent 
provisoirement les hommes de la route ; dans La Presqu’île, 
sous le signe du personnage attendu, Irmagard. Mais en 
conclusion, ils donnent cet autre pour absent et assimilent 
en conséquence l’image terminale que fait le récit en lui-
même à une image sans autre. Le sans autre se comprend 
même comme l’effacement, dans Le Roi Cophetua, de la 
guerre et de son temps. Il y a une manière là de 
recaractériser l’énigmatique, qui a été évoqué à propos du 
Roi Cophetua. Dans sa continuité vitale, dans son 
homogénéité, la fiction est conclue par l’indication, 
implicite, explicite, d’un manque de mouvement — que la 
littérature soit une image terminale veut sans doute dire 
aussi qu’elle est, par ce défaut d’altérité, une image 
arrêtée. Les conclusions des trois récits sont des manières 
de commenter cet arrêt — sous l’aspect de la 
désorientation dans La Presqu’île, sous celui d’un temps 
étal dans Le Roi Cophetua, sous celui du seul souvenir dans 
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La Route. Ce qui se commente encore : dans son propre 
récit, la fiction inscrirait un manque de sens et de but à 
son mouvement. Par quoi, la fiction est exigence de sens  
énigmatique puisque l’intelligence de ce sens est 
incertaine, précisément question de cette perte de 
l’altérité. 

Par là, l’Histoire retrouve ses droits. L’actualité de 
l’Histoire peut donc être dite — Le Roi Cophetua, Un Balcon 
en forêt. Elle peut être dite pour elle-même, mais comme il 
s’agit d’actualité de l’Histoire — la guerre de 1914, la 
guerre de 1939 —, elle n’est que l’occasion de la citation 
de ses propres événements et non pas Histoire à refigurer. 
Un tel état de l’actualité porte cependant leçon. La guerre 
est la réalité et la figure exemplaire de la perte, de la 
perception de cette perte. Elle est à la fois ce qui enseigne 
la perte et ce qui suscite le témoin de la perte — témoin 
précisément sans autre puisqu’il reste seul, ainsi qu’est 
seul le personnage narrateur du Roi Cophetua et qu’est 
seul Grange dans Un Balcon en forêt. La scission d’avec 
l’Histoire se commente ici nouvellement : l’Histoire a ses 
témoins et ses monuments, elle est cependant ce qui est, 
par définition, perdu même dans le moment de son 
actualité. Elle peut être dite au moyen du paradoxe de 
l’image terminale que sont la littérature et la fiction. Cette 
image est précisément terminale et donc suffisante par là-
même. C’est pourquoi toute lecture peut être une lecture 
plénière de l’œuvre ainsi que cela se conclut de En Lisant, 
en écrivant. C’est pourquoi l’œuvre peut être lue sans 
autre, mais cela même pose le problème de la relation de 
l’œuvre à ce qui n’est pas elle — relation proprement 
énigmatique puisqu’elle est quasiment exigée par ce 
défaut d’autre et qu’elle ne peut cependant être 
explicitement formulée. Il est patent que les histoires 
d’amour que racontent les fictions de Gracq sont la figure 
de ce paradoxe : à un moment, la femme disparaît et 
l’homme se dit sans doute pleinement mais aussi selon 
cet effacement de l’autre. C’est l’argument du Roi 
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Cophetua et d’Un Balcon en forêt. Grange seul et qui 
s’endort, dans un village vide, est l’image emblématique 
de ce jeu terminal, sans altérité explicite, et qui ne prend 
sens cependant que par l’hypothèse et la rencontre de 
l’autre — la femme, l’Histoire — finalement perdu. Outre 
qu’ils notent la perte même de l’autre par l’effacement de 
l’autre, les textes disent encore de la manière spécifique 
l’actualisation de cette perte. Dès lors que l’homogénéité 
de la fiction et son temps heureux — puisqu’il est le 
temps de l’écriture — montrent qu’il n’y a pas de catharsis 
possible du temps et de l’Histoire — on ne peut pas 
retrouver Nueil (Le Roi Cophetua), ni Irmgard, ni les 
femmes de la route —, où il y a la véritable signification de 
l’inaptitude du récit à refigurer le temps et l’Histoire, 
l’autre, l’autre femme, l’autre homme, l’Histoire, sont 
donnés comme rejoués, comme théâtralisés, comme des 
rôles, dans le récit même. Rôles que ce sont ces soldats 
d’Un Balcon en forêt, au moment de leur mort comme au 
moment de leur vie dans le village ; rôles que ce sont les 
femmes de la route et la servante maîtresse ; rôle de 
l’attente que se donnent le personnage narrateur de La 
Presqu’île et celui du Roi Cophetua. Par là, dans le jeu de 
perte que construit le récit, l’autre reste toujours 
identifiable, sans que le caractère terminal de la littérature 
soit altéré, ni que la scission d’avec l’Histoire disparaisse.  

Cette manière de placer l’Histoire et le temps sous 
une série de rôles est encore indissociable de la façon 
dont Julien Gracq fait des limites de ses textes le moyen 
de ne pas figurer l’Histoire. Dans chacun de ces récits, qui 
pourraient dire l’Histoire — La Route, Le Roi Cophetua, Un 
Balcon en forêt —, les pages finales sont comme sans hors 
champ, elles reviennent à ce personnage sans autre. C’est 
pourquoi le lieu de séjour du personnage, la maison de 
Nueil, la maison d’Un Balcon en forêt, devient à lui seul 
tout un programme. Le récit est ici sans suite, sans suite 
métonymique. Pour des raisons similaires, l’usage de la 
métaphore, considéré comme un moyen d’organiser et de 
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donner signification au récit, est exactement limité. Il est 
patent que, dans Le Roi Cophetua, le renvoi au tableau et à 
la citation de Shakespeare constitue une élaboration 
métaphorique, qui ultimement n’est pas lisible comme 
telle puisqu’elle est finalement placée sous le signe de 
l’énigmatique. Ce qui donnerait consistance à 
l’organisation métaphorique — la présence de Nueil — se 
résout dans la citation de ce vestige auquel peut être 
assimilé la maison. De la même manière, dans Un Balcon 
en forêt, la mort, explicitement notée dans la dernière 
page du roman, devient le moyen de marquer le caractère 
terminal de la fiction — cette fiction est son propre bord 
— et, par là, de réduire à des données anecdotiques les 
constituants de la métaphore qui apparaissent au cours 
du récit — ainsi des rapports entre les soldats et les 
villageoises. Par cette réduction de la portée du champ 
métaphorique comme du champ métonymique, le récit 
récuse son propre lointain,  son enveloppe temporelle et 
historique, et il en donne une image héraldique, c’est-à-
dire certainement identifiable, reconnaissable, en termes 
de proximité. On ne répétera jamais assez que le lieu, 
auquel s’attache la figure de l’Histoire est, pour l’essentiel, 
dans ces récits une maison. Ce qui est encore une manière 
de perdre l’Histoire et de lui donner comme la figure d’un 
figement.  

Ces analyses seraient encore de peu d’importance 
si Julien Gracq n’avait donné  la fiction de la renaissance 
de l’Histoire. Le Rivage des Syrtes peut se redire 
simplement : une guerre de trois cents ans, qui n’est peut 
être plus une guerre et qui cependant n’est pas conclue ; 
un pays, une ville, Orsenna, qui a tous les caractères d’une 
ville monumentale et où cependant l’on continue de vivre 
selon la tradition, selon le souvenir, selon le présent, selon 
l’Histoire, mais cette Histoire est devenue quasi indicible 
ou elle est proprement Histoire, c’est-à-dire monuments 
et souvenirs, qui ne cessent de faire reste, comme ne 
cessent de faire reste cette guerre de trois cents ans et ses 
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vigiles du rivage des Syrtes. L’autre, dans ces conditions, 
n’est peut-être plus l’autre — qu’en est-il de l’existence 
réelle des populations du Farghestan ? qu’en est-il de 
l’autre à Orsenna même, là où la hiérarchie et la tradition 
dispensent, au moins en apparence, de toute altérité ? 
Dire dans ces conditions l’Histoire, ce n’est que dire une 
veille explicite sur l’Histoire — une veille qui se sait 
mortelle et résiduelle comme l’est l’Histoire. Il suffit 
d’entendre Marino : « Je veux te dire ceci, Aldo : toutes 
choses sont tuées deux fois ; une fois dans la fonction et 
une fois dans le signe, une fois dans ce à quoi elles servent 
et une fois dans ce qu’elles continuent à désirer à travers 
nous. Je ne te reproche que ta complaisance. » (Rivage, 48) 
Le passé est doublement passé et la mort doublement 
mort : il ne peut y avoir de désir du passé comme passé ni 
de la mort pour elle-même. Où il y a encore une 
récusation d’une figuration de l’Histoire, et le paradoxe de 
cette figuration, qu’illustre Le Rivage des Syrtes — le 
présent même ne peut être que résiduel et de la mort 
même. La fiction est dite terminale par Julien Gracq ; 
l’Histoire doit l’être dite aussi, dès lors qu’on cesse de la 
lire et de la désirer — telle est la suggestion première du 
Rivage des Syrtes. Donner une fiction de l’Histoire, ce n’est 
en conséquence que faire jouer ensemble deux sens de la 
fin — celui de la fiction, celui de l’Histoire. Et, au total, 
apparenter la fin que font le monument et le silence de 
l’Histoire, et la fin que fait la fiction. La fin de l’Histoire est 
explicite dans son ambivalence — une guerre qui dure 
depuis trois cents ans. La fin de la fiction est également 
explicite et se lit à partir de son objet, Orsenna : la fiction 
se donne pour objet l’image d’une civilisation attardée ; 
elle se construit comme une image sans autre parce 
qu’elle se constitue entièrement de cette image d’une 
civilisation attardée. Que l’Histoire recommence à 
Orsenna n’est qu’une affaire de fiction — sans 
contrepartie et qui réclame son dû de signifié. Puisque 
cette fiction est sans contrepartie, ce dû reste 
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hypothétique ou énigmatique. Il commande, par là, de 
relire les remarques de Marino : à cause de cet 
hypothétique ou de cet énigmatique, la fiction ne peut 
présenter, de manière plénière, que la relecture des signes 
morts, deux fois morts — cette lecture qui est prêtée à 
Aldo. C’est là l’argument strict du Rivage des Syrtes, par 
lequel la fiction se donne pour la fiction de la renaissance 
de l’Histoire  dans le seul monde de la fiction.  

Si Le Rivage des Syrtes n’est que la fiction d’une 
renaissance de l’Histoire, il instruit moins sur l’Histoire 
même que sur la façon dont la fiction construit le jeu de 
l’alternative des temps, à partir de la notation de la fin 
paradoxale de l’Histoire et du caractère terminal de la 
fiction. Que, dans Le Rivage des Syrtes, l’Histoire soit 
donnée pour recommencer n’est sans doute que la figure 
du possible et de la transcendance de la littérature  figure 
construite dans le constat de l’immobilité monumentale 
de l’Histoire. Le roman élabore ainsi un jeu explicite 
d’alternative des temps, suivant un avant et un après, 
suivant un présent et un futur, suivant l’opposition, 
explicite, implicite, d’une histoire morte d’Orsenna et 
d’une histoire vivante d’Orsenna. Aldo devient une 
manière de personnage métahistorique, qui lit à la fois le 
passé et le présent, et qui désigne en conséquence une 
issue au présent — c’est pourquoi il transgresse la ligne 
frontière et c’est pourquoi ses rapports sont lus. Mais il 
convient de revenir à la remarque de Marino : tout signe 
de l’Histoire est deux fois morts —d’être caduc, de ne plus 
désirer, de ne plus être désiré à travers un sujet. Or la 
fiction est d’un sujet qui désire et que Gracq met en fiction 
— Aldo. L’action d’Aldo est moins agissement 
qu’entreprise de désir des signes — de tous les signes et 
de ceux du Farghestan. On sait qu’il doit observer et 
rapporter. Observer et rapporter deviennent comme 
regarder et lire, comme écrire. Pour que ces gestes soient 
gestes supposés vivants dans la fiction, ils doivent avoir 
leurs contreparties — les temps et les gestes morts qui se 
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résument dans la foule d’Orsenna et de Maremma, dans 
les monuments, dans le cimetière, dans les paysages, dans 
les cartes marines qui ne sont plus lues. Ces temps et ces 
gestes se mettent à vivre, sous le regard du désir, vivant 
de leur propre mort et de leur propre immobilité. Dans 
son attente du Farghestan, c’est, de fait, à la mort même 
qu’Aldo ne peut plus refuser un nom : « Au delà de ces 
étendues de joncs lugubres s’étendaient les sables du 
désert, plus stérile encore : et au delà — pareils à la mort 
qu’on traverse — derrière une brume de mirage 
étincelaient les cimes auxquelles je ne pouvais plus 
refuser un nom. » (Rivage, 69) De la même manière, le 
personnage de Vanessa figure cette ambivalence de la 
mort qui vit : « Je me rassemblais en elle. Je la sentais 
auprès de moi comme le lit le plus profond que 
pressentent les eaux sauvages, comme au front le vent 
emportant de ces côtes qu’on dévale les yeux fermés, 
dans une remise pesante de tout son être, à tombeau 
ouvert. » (Ibid., 82) Par un jeu de retournement, 
indissociable du regard d’Aldo, et également illustré dans 
Le Roi Cophetua, le passé, qui peut avoir la simple figure 
du paysage, devient un sujet qui regarde : « ... le visage 
d’une jeune femme était tourné vers moi. Et je compris au 
happement nu avec lequel ils s’emparaient des miens, 
dans un au-delà souverain du scandale, qu’il n’était plus 
question de me détourner de ces yeux. (...) simplement, 
ces yeux s’ouvraient là, flottant sur un étrange et blanc 
rocher lunaire aux rouleaux d’algues. » (Ibid., 88-89) Cela-
même est congruent avec la fiction du Rivage des Syrtes : 
fiction d’une renaissance de l’Histoire, qui est fiction d’un 
recommencement de la guerre, c’est-à-dire de la mort.  

L’alternative des temps, qui figure l’Histoire, et la 
transcendance que construit la fiction du Rivage des Syrtes, 
se définissent en conséquence : il n’y a de figuration de 
l’Histoire, contre toute représentation tautologique de 
l’Histoire, que par la distance des temps de l’Histoire, tels 
que la fiction les donne à lire dans son présent ; la 
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transcendance de la fiction est par la représentation d’un 
travail de la mémoire, d’une lecture de la mémoire, à partir 
des témoins et des monuments disponibles, et par un jeu 
de protension. Le travail de la mémoire, que met en scène 
l’écriture, est indissociable du chemin — qu’on ne 
remonte jamais — de l’écriture, d’un jeu paradoxal sur le 
proche et le lointain. Ce jeu se lit dans la conclusion du 
Rivages des Syrtes : le Farghestan ne sera jamais aussi 
proche et aussi lointain qu’à ce moment où la guerre va 
recommencer, ainsi que la mort ne sera jamais aussi 
certaine qu’à ce moment. Dans la fiction du 
recommencement de l’Histoire, Le Rivage des Syrtes 
formule les conditions de la scission d’avec l’Histoire. La 
fiction n’est ultimement possible que parce qu’Aldo 
regarde les signes de la mort et est regardé par eux, parce 
qu’il voit le vide des cimetières, parce qu’il sait l’angoisse 
de regarder au fond, au lieu qui le regarde. Le passage, la 
transgression de la frontière, la lecture des cartes marines 
sont figures de cela même. De cela, Le Rivage des Syrtes ne 
conclut à aucune possibilité de représenter l’Histoire, mais 
à la nécessité de ne pas conserver la tête sous le sable : à la 
nécessité de regarder le temps et l’Histoire comme cela 
qui exclut la victoire du langage ou celle du mutisme, à la 
nécessité de regarder non pas le devenir — ce serait faire 
de l’Histoire une tautologie, précisément un récit —, mais 
le recueil même de l’Histoire — les monuments — pour 
que cesse le refoulement du temps. Il n’est pas vain, de 
répéter qu’Aldo doit regarder et rapporter : regarder une 
œuvre de perte ; de cela quelque chose reste — 
précisément le pouvoir d’écrire. La fiction de la 
renaissance de l’Histoire trouve ici son ultime définition : 
écrire la fiction suppose que l’Histoire même soit perdue ; 
pour savoir cette Histoire perdue, il faut faire l’hypothèse 
qu’elle revienne dans la fiction. 

L’Histoire n’est pas figurable ; elle est l’occasion 
fictive — et tel l’argument du Rivage des Syrtes — d’un 
regard (fictif) qui ouvre à l’autre (fictif) et qui, par là, donne 
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consistance à la fiction. L’Histoire est une telle occasion 
parce qu’elle se lit d’abord contre toute tautologie qui 
puisse lui être prêtée. Dire la figuration d’une renaissance 
de l’Histoire dans Le Rivage des Syrtes est probablement 
erroné — on le sait la guerre ne s’est jamais conclue. Où il 
y a la notation que l’Histoire est sans tautologie, 
simplement un bloc de contingence et de latence, où il 
faut regarder pour reconnaître que la fiction se constitue 
de cette perte même de l’Histoire — par quoi, celle -ci 
n’est jamais qu’un synonyme de la mort. Mais cela ne le 
sait que celui qui reconnaît que la mort que porte 
l’Histoire est double — la caducité de l’objet et le fait que 
cet objet ne soit plus signe pour un sujet. Aller contre cela 
même est affaire de lecture et de fiction. 
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