
NOTE CRITIQUE
 
CRITIQUE LITTERAIRE ET PHILOSOPHIE
 

Si la litterature nouvelle est devenueulitterature. 
pour reprendre l'expression de Claude MauriHc 1 , 1a nou~ 
velle critique n'e!:it pas devenue acritique. Clest une 
des vertus de 1a pensee critique que de pouvoir absorber 
sa propre negation - pour Ie malheur des esprits mono
phones qui ne veulent voir de la critique qu'une certai 
ne fa~on. quand ce n'est pas une contrefa~on, et q~i ne 
veulent la faire que d'une certaine mani~re. imperieuse 
et exclusive. 

Serge Doubrovski, dans un livre recent Pourquoi la 
nouvelle critigue2 entreprend de defendre et d'illustrer 
la nouvelle critique contre ceux qui crient incontinent 
~ 1 'imposture quand les demi-verites qu'ils gardent ja
louse~ent se changent en ~vidences assaillies et en 
apparences contestables. 

La querelle episodique, qu'a provoquee Raymond pi 
card avec un pamphlet qui se voulait virulent 3 , n'a pas. 
peu contribue a donner de l'eelat a un auteur, qui pour 
~tre honnete. n'en etait pas moins obscur. Ce debat a 
souleve un coin du voile sur Ie labeur quelque peu cache 
d 'une critique officielle et discrete. Discr~te jusqu'~ 
ce que Picard explose. ~t eela a donne un feu d1artifi 
ce, une p~tarade dont nous n'avons pas besoin de recuei~ 

lir les echos iei. 

L'affaire Barthes-Picard4 occupe toute la premi~re 
partie de l'ouvrage de Doubrovski. Les chapitres sui
vants sur "Critique ~t sciences humaines" se limitent a 
un tour d'horizon rapide de quelques tendances de la 
nouvelle critique. de la psychanalyse ~ la sociologie. 
Doubrovski s 'en prend avec raison aux pretentions objec
tivistes d'un Mauron ou d 'un Goldmann qui esperent 
rcstituer ~ 1 'oeuvre litteraire sa vraie dimension en la 
situant. pDur l'un, dans Ie contexte d'une gen~se indi
viduelle qui echappe a la conscience par toutes les res
sources secr~tes d'un inconseient tout-puissant. pour 
l'autre, dans la to~alite socio-historique d'un monde ou 
Ie sujet n'est jamais plus que la singularite. comme 
l'un dit en geometrie relativiste, du champ de la cons
cience collective. A part une note assez longue sur Ie 
langage 5 - c'est d'ail1eurs Ie seul passage significatif 
sur cet important probleme - il n'y a rien de neuf iei. 
Ce qui nous int'resse davanta~e, c'est La partie de son 
livre que Doubrovski consaCre aux rapports de la critique 
et de la philosopnle. 

La critique litteraire, inspiree par l'inquietude 
philosophique. doit. cesser "d'etre simple serie de ques
tions sur la litterature pour se [alre mise en question 
de la litteratu.Le "6. r. 'ancienn~ critique. impression
niste et plus souv~nt pointilliste, se plaisait dans 
l'incertain d'une Culture philosophique en granules et 
se faisait fort de citer les bons mots et les passages 
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:int~ressants des philosophes. Avec la nouvelle critique, 
c'est toute la tradition dillettantiste de la critique 
qui est mise en question. La critique, si elle veut 
rester fid~l~ A sa vocation profonde, doit etre· une 
r~flexion ph~osophique sur la litterature, selon Dou
brovski 7 . Elle d6it ~tablir ses assises dans Ie sol 
pri~itif d 'un cogito a~tif, d'une subjectivit~ fonda
trice. plus pr~s de Sartre et de Merleau-Ponty que de 
Descartes ou de Husserl; l'entreprise critique s'appa
reDte ~ la quete dv.sens philosophique; elle·peut deve
nir psychanalyse ex~stentielle ou phenomenologie du 
sensible, elle est toujours 1 'oeuvre d'une subjectivite 
~leine et enti~re8. 

~pr~s ce bref examen du livre de Doubrovski, nous 
pouvons nous demander dans quelle mesure 1 'auteur a 
rempli Son dessein: celui de justifier la nouvelle cri
tique. Ilfaut rappeler d'abord que cet ouvrage sous
titre Critique et objectivit4 sera suivi d'un autre 
intitule Critique et subjectivite. Ce sera sans doute 
ce second volume qui tentera de repondre a la question 
"Pourquoi la nouvelle critique?", celui-ci ayant servi 
~ etayer la question, A lui donner toute 1 'ampleur d 'une 
question importante et vague. C'est en effet un peu 
avec Ie sentiment de l'ind~fini que nous laisse Doubro
vski. II ne suffit pas de dire que la critique et la 
philosophie ont des des tins conjoints pour definir 
l'aventure commune des langages et leur salutaire di
vergence. 

Comment designer Dune conscience, qui se detournant 
de la philosophie et de Son discours universalisable, 
se laisse fasciner' par 1 'oeuvre et par Ie risque inhe
rent a 1 'oeuvre" pour poser la question dans les termes 
de Jean Starobinski 9? 

L'analyse existentielle issue de Sartre, dont Dou
brovski se fait Ie defenseur I correspond a un certain 
type de critique qui ne semble pas dominer la recherche 
actuelle. La critique sartrienne n'est pas pour autant 
depassee et si l'on en juge par les fragments du volu
mineux Flaubert A paraitre, elle risque pour un temps 
encore d'eclipser les oeuvres moins ambitieuses et 
d 'etouffer les voix moins alti~res. Comme quoi, les 
philosophes-critiques sont aussi bien chez eux dans la 
litterature que les critiques-philosophes et qu'il ne 
faut pas dedaigner leurs fleurs de Tarbes a eux ... 
L'exercice de la critique s'est plus total et souverain 
que chez Maurice Blanchot l , selon nouS. Plus qu'aucun 
autre, il s'est voue a la recherche infinie de l'oeuvre, 
A la patiente circumnavigation de l'acte d'ecrire. At
tentif A 1 'oeuvre des plus grands, d'abord a celIe de 
Mallarme. Blanchot s 'avance vers Ie centre derobe, le 
milieu ~vanoui de l'oeuvre, qu'il nomme Ie "neutre"~ Le 
neutre, c'est ce qui echappe au je et au tu, In dimen
sion interstitielle ou s'ins~re subrepticement 1 'acte 
d'ecrire; 1 'ecriture, pour Blanchot, est Ie degre zero, 
si nous voulons emprunter la terminologie de Barthes. 
L'approche critique du neutre n'est pas chez Blanchot 
une entreprise differente de la creation. Des romans ri
goureux et enigmatiques viennent resserrer enCore 
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l'etreinte irreelle d'un.cercle magique OU la proie est 
l'absence de nulle pr·esence. Cette tr~s insensible ac
cession ~ une suprime proximite du neutre est philoso
phie. plus que l'ordinaire phiLosophie et Blanchot 
n'est pas etranger ~ la pensee de Jaspers et de Heideg
ger. 

5i Blanchot est venu ~ la philosophie de la litte
rature, d'autres fo~t le chemin inverse. Ainsi Jacques 
Derrida qui interroge 5i profond6ment les oeuvres de 
ces mallarmeens que sont Georges Bataille, Antonin Ar
taud et Edmond Jab~s Lt. L 'oeuvre litteraire'--Qst 1e 
signe vestigial d'une difference trace~ sur'le sol fra
gile d'avant la conscience. La reprise du neutre 
s'effectue ici par le chemin d'une critique de l'oeuvre 
et de la pensee qui essaie de retrouver l'origine en la 
niant, en lui assignant d'etre trace anterieure ~ toute 
chose depistable. 

La traver~ee de l'espace litteraire ne s'accompagne 
pas uniquement de la lecture des philosophes, mai5 d'une 
necessaire reflexion philosophique. plus profonde et 
plus riche que le mot ne le laisse trop souvent enten
dre. Ecrire et penser sont peut-etre les deux faces 
d'un meme acte. L'ecriture est ~ la parole ce que la 
conscience est·~ la vie. Toute conscience doit s 'ex
primer. toute pens~e veut se dire dans un espace qui 
survive a sa naissance et cree sa propre duree.L'oeuvre 
de conscience et 1 'oeuvre d'ecriture cofncident dans 
l'entreprise originelle de dire. On ne peut imaginer 
que 1a conscience prec~de le langage, se donne en quel
que sorte le langage. Il faut donc penser que cons
cience et langage ont et~ d~s l'origine contemporains. 
suivant une avenue qui nous est encore cachee. te 1an
gage est 1a matrice commune de Ia litterature et de la 
philosophie et de tout Ie reste qui doit "dire quelque 
chose". Mais la litt'rature, supr@mement la poesie et 
la philosophie. n'ont pas de savoir ~ communiquer. mais 
ont ~ dire ce qui se donne ~ dire et "il" ne se donne 
que pour etre dit: "Il" y a i\ dire et "il" n 'y a que 
pour etre d it. 

En conclusion, pour resumer des travaux personnels, 
nous avons etudie un exemple unique dans l'histoire de 
1a pensee, sans doute le plus riche de sens qui soit, 
celui de Hegel et de H~lderlin, ou la poesie nouS a 
semble parler dans la proximite de la philosophie 1 'au
tre langage, le langage qui dit 1 'autre dans l'alterite 
de la hauteur et ou La philosophie veut dire le total, 
la totalite dans la circulation immanente du sens. Le 
langage autre et le langage total definissgnt pour nous 
les vocations respectives de la poesie et de la philo
sophie. 5i nous disons rapidement que La prOse,comme 
prose du monde, tente de dire l'interieur. Ie dedans du 
vecu, pouvons-nous dire aussi que la critique, comme 
1 'a b~en vu Michel Foucault a propos de Blanchot, est la 
pens~e ou le tangage du dehors. Langage apatride. in
quiet et solitaire, la critique, quand elle est l~tt~
raire, trouve dans l'oeuvre sa raison et son excuse, son 
refuge ~t son exil. La critique ne peut ~tre qu'itin~
rante. En quoi la philosophie peut lui servir de guide 
ou de compagne de route. 
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