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CHAPITRE PREMIER

PRÉSENTATION D'UNE RECHERCHE

ET DE QUELQUES TROUVAILLES

i. En un demi-siècle.

Supposez que vous teniez devant vous la coi-
lection des calendriers depuis 1900. De cette pile,
vous tirez l'un d'eux au hasard. Vous tombez sur

une année du début du siècle. Puis vous fermez les

yeux et de la pointe d'un crayon marquez au
hasard une journée. Vous tombez sur le 16 juin.
Maintenant vous cherchez à savoir ce qui se passa
en cette journée semblable à tant d'autres, pen-
dant une année relativement paisible et prospère,
du moins en notre cher Occident et dans notre

chère vieille patrie. Vous irez donc à la Biblio-
thèque nationale. Vous consulterez la presse.
Vous trouverez des faits divers, des accidents, les

propos des notables de cette époque, une masse
pulvérulente d'informations et de nouvelles ava-
riées, des indications suspectes sur les guerres et
révolutions en cours. Vous ne trouverez à peu près
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rien vous permettant de prévoir (ou de penser
que les gens importants, qui ont laissé des traces
dans ce qui survit de ce jour d'entre les jours,
ont prévu) ce qui allait survenir, ce qui se préparait
en se cachant dans les profondeurs du temps.
Vous ne trouverez pas grand-chose, d'autre part,
sur la manière dont les gens sans importance ont
vécu ce jour-là occupations et préoccupations,
labeurs et divertissements. Seuls la publicité
(encore infantile), les faits divers, les petites
informations marginales vous renseigneront sur
ce qui émergea au centre de la vie quotidienne
pendant ces heures.

Penché sur la presse et les périodiques de cette
époque pas tellement lointaine, étonné par des
titres familiers et par des dispositifs typogra-
phiques d'un autre âge, vous pouvez maintenant
rêver. Ce jour-là, ne s'est-il pas passé quelque
chose d'essentiel qui ne figure pas dans le compte
rendu? Vous pouvez imaginer que ce jour-là,
un certain Einstein, complètement inconnu, dans
le local où il examinait à Zurich les brevets d'in-

vention, où, solitaire, il cheminait sur la ligne de
crête entre le délire et la raison, entrevit la rela-
tivité. Personne ne pourra vous donner tort si
vous pensez que ce jour-là, un glissement imper-
ceptible mais irréversible (une décision sans gra-
vité apparente d'un banquier ou d'un ministre)
a accéléré le passage du capitalisme concurrentiel
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à un autre capitalisme, a préparé le premier cycle
mondial de révolutions et de guerres. Vous pourrez
même imaginer, à l'entrée de l'été, sous le soleil
du solstice et le signe des gémeaux, dans les bruits
habituels d'un village ou de quelque ville, les
naissances d'enfants destinés (mais pourquoi ?) à
prendre de ces choses et du temps une conscience
aiguë.

C'est donc par hasard et ce n'est pas par hasard
que cette journée-là un 16 juin d'une des pre-
mières années du siècle fut vécue d'une façon
privilégiée par un certain Bloom par sa femme
Molly et son ami Stephen Dedalus, puis racontée
de façon minutieusement détaillée, de telle sorte
que cette journée devint le symbole de la
« vie quotidienne universelle », selon l'expression
d'Hermann Broch, vie impossible à appréhender
dans sa finitude et son infinité, renfermant l'es-

prit de cette époque et son visage « déjà pres-
que inconcevable », le récit de Joyce tirant de
l'anonymat chacune des facettes de la quoti-
dienneté 1.

Ne laissons pas passer sans l'examiner avec le
plus grand soin cette irruption du quotidien dans
la littérature. Ne serait-ce pas plutôt l'entrée du
quotidien dans la pensée et la conscience, par la

1. Cf. Hermann Broch, Création littéraire et connaissance,
tr. fr., Paris 1966, éd. Gallimard, pp. 193-200, 243 et sq.
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voie littéraire, c'est-à-dire par le langage et l'écri-
ture ? Eut-elle l'allure fracassante qu'elle prend
pour nous, tant d'années après la disparition de
l'auteur, après la publication du livre, après la
journée racontée? Cette irruption de la quoti-
dienneté n'était-elle pas annoncée depuis Balzac
Flaubert, Zola et bien d'autres?

Avant de répondre (et la réponse qui viendra,
lente mais sûre, contiendra peut-être par rapport
aux questions plus d'un élément imprévu) sai-
sissons l'occasion de rappeler quelques traits
l'un ouvrage qui s'éleva au zénith de la célébrité,
mais s'éloigne sans avoir livré tous ses 5ecrets.
Avec Ulysse, nous sommes aux antipodes de la
narration qui agence des figures stéréotypées et
aussi du roman traditionnel qui raconte la for-
mation d'un individu, l'ascension et le déclin
d'une famille, le destin d'un groupe. Le quotidien
entre en scène, revêtu de l'épique, masques, cos-
tumes et décors. C'est bien la vie universelle et

l'esprit du temps qui s'en emparent parce qu'ils
s'y investissent en lui donnant une ampleur théâ-
trale. Toutes les ressources du langage vont s'em-
ployer à exprimer la quotidienneté, misère et
richesse. Et aussi toutes les ressources d'une musi-

calité cachée qui ne se sépare pas du langage et de
l'écriture littéraires. D'énigmatiques puissances
président. Autour, au-dessus, au-dessous de la
profonde trivialité de Bloom, il y a la Ville (Dublin),
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il y a la spéculation métaphysique et l'homme
labyrinthique (Stephen Dedalus) et la simplicité
des pulsions instinctives (Molly). Il y a le monde,
l'histoire, et l'homme. Il y a l'imaginaire, et le
symbolisme, et l'écriture clarifiante. L'emploi de
toutes les puissances du discours ne va pas sans
une double dissolution du langage littéraire et
courant. L'inventaire du quotidien s'accompagne
de sa négation par le rêve, par l'imaginaire, par
le symbolisme, négation qui suppose aussi l'ironie
vis-à-vis des symboles et de l'imaginaire. L'objet
et le sujet classiques de la philosophie sont là,
pensés, conçus. C'est-à-dire que les choses et les
gens dont il est question sont pensés et conçus
en fonction de l'objet et du sujet de la philosophie
classique. Et cependant, cet objet et ce sujet se
modifient, s'enrichissent, s'appauvrissent. L'objet
statique, simple, posé devant nous (nous le
philosophe et son lecteur) se dissout avec l'évoca-
tion d'actes et d'événements d'un autre ordre.

L'objet, c'est un super-objet Dublin, la Ville
comprenant toutes les villes, la Rivière, compre-
nant les eaux et les fluides et la féminité. Quant au

Sujet, c'est déjà un Protée, un ensemble de méta-
morphoses (un groupe de substitutions). Ce Sujet
a perdu l'immanence-transcendance substantielle
des philosophes, le « je pense que je pense que je
pense. » Il se déploie dans le monologue intérieur.
Pendantces vingt-quatre heures épiques, dans
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l'histoire d'Ulysse (Odysseus, Outis-Zeus, per-
sonne-Dieu, l'homme quelconque dans l'absolu,
l'anonyme et le divin s'identifiant), le Moi rejoint
l'Homme et l'Homme dérive justement dans la
banalité.

Ce qui se déploie, c'est la subjectivité, c'est
donc le temps. Avec ses traits venant des duali-
tés l'humain et le divin, le quotidien et le cos-
mique, l'ici et l'ailleurs. Mais aussi ses triplicités
l'homme, la femme, et l'autre la veille, le som-
meil, le rêve le banal, l'héroïque, le divin le
quotidien, l'historique, le cosmique. Parfois, « ils »
sont quatre quatre passants qui sont aussi les
quatre Vieillards, les Évangélistes, les Coins du
Monde, les Dimensions, les Cavaliers de l'Apoca-
lypse. Le temps, c'est le temps du changement.
Pas celui de telle modification locale, partielle
celui des transitions et transitoires, celui des

conflits. De la dialectique et du tragique. Dans
cette temporalité qui a pour symbole la Rivière,
réel et rêve ne se séparent pas. Le temps n'a pas
de structure. L'écriture saisit le monde du désir,
et ie récit est onirique, dans sa quotidienneté
(justement dans sa quotidienneté). Il n'a rien
de combinatoire. Le récit donne l'image mouvante
d'une journée cosmique, en introduisant le lecteur
dans une sorte de carnaval linguistique fête du
langage, folie de l'écriture littéraire.

Le temps, ce temps-là avec sa fluidité et sa
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continuité, sa lenteur (pleine de surprises et de
soupirs, de débats et de silences, onctueuse;
monotone et diverse, ennuyeuse et fascinante),
c'est le flux héraclitéen sans coupures, surtout
pas entre le cosmique (objectif) ou le subjectif.
L'histoire d'un jour englobe celle du monde et
celle de la société. Ce temps dont la source ne se
dévoile jamais se symbolise perpétuellement la
femme et la rivière, liées, associées, mêlées, Anna
Llivia Plurabelle, amnis Liffey, Molly et l'anima-
lité onirique du désir dans le demi-rêve sans bornes
et sans ponctuation.

Essayons, pour préparer la suite, de mettre un
peu d'ordre dans ces remarques

a) Il y a pour ce récit un référentiel, un lieu, un
ensemble topique (et toponymique et topogra-
phique) la Ville, Dublin, avec sa rivière et sa
baie, pas seulement cadre privilégié, endroit d'un
moment, mais présence mythique, ville concrète
et image de la ville, Paradis et Enfer, Ithaque,
Atlantide, rêve et réalité dans une transition

perpétuelle où la réalité ne cesse jamais d'être
repère (et repaire). Cette ville est appropriée à
ceux qui l'habitent les gens de Dublin ont modelé
leur espace ils sont façonnés par lui. L'homme
incertain qui semble errer dans la Ville rassemble
les fragments et aspects dispersés de cette double
appropriation.

b) Les pluralités de sens (le littéral, le propre
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et le figuré, l'analogique, le symbolique, l'occulte,
le métaphysique, le mythique ou mystique, sans
compter le sens ultime et indéchiffrable lié peut-
être aux énigmes de l'errance et de la mort et de

l'absence, ainsi que les différences des niveaux
dans le discours, le familier, l'historique, le proche
et le lointain, etc.) se perçoivent sans arrêt. Les
sens coexistent. Joyce excelle à tresser les sens,
à traiter les thèmes dans un style fugué. La réserve
de puissance du langage n'est jamais épuisée.
Quelqu'un a proposé d'écrire les sens sur des
portées musicales, en les superposant comme dans
une partition d'orchestre. Joyce travaille sur une
matière le langage écrit. Il la travaille pour la
rendre polyphonique, pour qu'elle recueille et
accueille la parole, pour que le lecteur entende
sous l'écrit, à travers le discours scripturaire, la
parole du Sujet et les multiples connotations de
la subjectivité. La musicalité ne cesse de l'em-
porter sur le caractère littéral et proprement
scripturaire. Le trajet mélodique et la marche
harmonique déterminent le phrasé, avec des
transitions obligées (le retour à la dominante, ce
mot désignant tantôt un symbole, tantôt un mot
ou un simple son répété). L'écriture cherche à
piéger cette profondeur indéterminée, cette musi-
calité inhérente au langage ou plutôt à la parole,
cette polyphonie dont seul l'orchestre peut plei-
nement s'emparer. Les connotations jouent le
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rôle subtil des harmoniques. L'artiste travaillant
sur l'écrit (sur la chose écrite) ne renonce pas à
employer sciemment la polysémie, la polyrythmie,
la polyvalence, la polyphonie. Nous avons trois
termes l'écriture, le langage, la parole, et puis
la totalité musicale qui les rassemble organique
ment et les surdétermine.

c) Le devenir n'est cependant pas complète-
ment a-structuré. Il y a chez Joyce, et pas seu-
lement dans Ulysse, un système ou plutôt des
systèmes symboliques, avec renvoi cohérent de
l'un à l'autre, cohérence bien dissimulée sous les

affres de l'expression, sous les outrages infligés
à la grammaire et les violences au lexique. Dans
toutes ses oeuvres, Joyce joue en virtuose des
mots et sur les mots. Alors que d'autres formalisent
le rapport signifiant-signifié, cet écrivain, sponta-
nément, le dialectise. Le signifiant devient signifié
et inversement. L'accent se déplace. Dans tel
ensemble le signifiant prédomine, et dans tel
autre, le signifié. Et ceci pour tel ou tel signe.
Ainsi la féminité se signifie dans l'élément fluide
elle a pour signifiés la rivière, l'eau. Mais lorsque
deux lavandières au crépuscule racontent la
légende de la rivière, celle-ci, de signifiée, devient
signifiante. Tous les fleuves du monde aflluent et
confluent. Peut-être discernerait-on le système
symbolique de la féminité, celui de la ville, celui
de la pensée métaphysique (le Dédale), celui des
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objets usuels (le cigare allumé dans l'obscurité
évoque l'oeil du cyclope). Il ne serait pas ininté-
ressant de construire une connaissance du quoti-
dien à partir de ces symbolismes, non sans remar-
quer qu'une telle « science » porte sur une période
où les symbolismes gardaient beaucoup de vigueur.
Ce qui n'est peut-être plus vrai. Chez Joyce, au
début du siècle, chaque ensemble de symboles
se lie à une thématique, en est séparable mais
non séparé. Au contraire, l'homme a peut-être
pour symbole l'oiseau prophétique « Sois mon
guide, cher oiseau. Ce que l'oiseau a fait hier,
l'homme le fera demain vol, chant, accord dans

le nid. » Symbolisme optimiste, celui d'une aurore,
celui d'un début de siècle.

d) A l'arrière-plan, sous le temps vécu, quoti-
dien et cosmique, il y a chez Joyce une vision du
temps cyclique venue de Vico ou peut-être de
Nietzsche. Le quotidien se compose de cycles
et entre dans des cycles plus larges. Les commence-
ments sont des recommencements et des renais-

sances. Ce grand fleuve, le devenir héraclitéen,
nous réserve des surprises. Il n'a rien de linéaire.
Les correspondances dévoilées par les symboles
et par les mots (et leurs réapparitions) ont une
portée ontologique. Ils se fondent dans l'Être.
Les heures, les jours, les mois, les ans, les périodes
et siècles s'impliquent. Répétition, évocation,
résurrection, sont catégories de la magie, de l'ima-
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ginaire et aussi du réel dissimulé sous l'apparence.
Ulysse, c'est véritablement Bloom Bloom revit
Ulysse et l'Odyssée. Le quotidien et l'épique
s'identifient comme le Même et l'Autre dans la

vision du Retour éternel. Autant qu'un mystique
ou qu'un métaphysicien et parce que poète,
Joyce récuse l'événementiel. La quotidienneté
le lui permet. Il saute du relatif à l'absolu, en se
servant de cette médiation.

« Pourquoi diable prenez-vous pour caution
et pour introducteur un écrivain dont l'oeuvre se
perd dans la brume lumineuse, estivale, d'un
fastueux ennui ? Il n'y a pas que sa Molly qui
somnole pendant des pages et des pages! Comment
pouvez-vous vous permettre de citer un auteur intra-
duisible ?Ce que vous en dites, il faut assurément
bien connaître la langue anglaise pour s'en rendre
compte. Voici mieux, ou pire. Aussi lointain que
les Kreissleriana, que Florestan et Eusebius, que
la musique du xixe siècle après l'harmonie non
tonale, après les paquets sonores de la musique
concrète, après la musique algorithmique et l'em-
ploi de l'aléatoire, Joyce porte sa date. Il rendait
l'écriture incertaine, par l'intervention perpé-
tuelle de cet en-deçà et de cet au-delà, le Sujet.
Jamais réduite à la rigueur d'une dimension,
l'écriture de Joyce et de ses contemporains renvoie
à la parole, la musicalisation l'égarant dans l'indé-
terminé en rapprochant le discours du chan t. Le
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conflit «parole-écriture » proche des rapports
« mélodie-harmonie » et « harmonie-rythme », mais
très distinct, Joyce l'exploite à fond. Il emploie
tous les subterfuges, truquages, procédés le
demi-mot (avec clin d'oeil), le calembour, le faux
plein verbal, le trompe-l'oreille, toutes les lacunes
du discours cohérent par où il prétend faire passer
autre chose. Quoi donc ? Mais quoi ? Dans le
Zarathoustra et non pas dans l'Ulysse, le langage
se surpasse, le discours se surmonte par appel à la
musicalité et au chant profond, au lieu de se réduire
et de se définir par la seule rigueur syntactique.
Voilà pourquoi Nietzsche se rapproche de nous,
alors que Joyce s'égare. »

Peut-être. Mais les structures symboliques
véhiculées chez Joyce par le temps héraclitéen
n'assurent-elles pas l'intelligibilité et la « traduc-
tibilité » ?Les ensembles cohérents de symboles
passent assez bien d'une langue à l'autre, d'une
« culture » à une autre « culture » (pour autant
qu'il y ait « culture », d'où les guillemets). Ils
peuvent jouer le rôle des « universaux ». Sous
l'apologie du fluide, du continu, du transitoire,
n'entendez-vous pas encore chez Joyce une sorte
de système tonal ? Phrasé clair, retour à la tonique,
tension et puis repos retrouvé sur la cadence,
commencements et fins, ponctuation en profon-
deur (ce qui commence et ce qui finit), ne serait-ce
plus compréhensible ? Beethoven tomberait-il dans
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le folklore ? Et Wagner ? Qu'est-ce que ce néodog-
matisme Nietzsche ? Certes, les temps paraissent
changés. Un peu? Beaucoup? Immensément? Pas
du tout? Nous verrons. Joyce, Ulysse, c'est le
quotidien, présenté, transfiguré, non par l'irrup-
tion d'une lumière et d'un chant surhumains,

mais par la parole de l'homme, ou peut-être sim-
plement par la littérature. Si l'interlocuteur
autorisé dont les propos viennent d'intervenir a
raison, il faut d'autant plus dire ce qui a changé
en un demi-siècle, si c'est le quotidien, ou l'art
de le présenter en le métamorphosant, ou les deux,
et ce qui en résulte.

Un demi-siècle plus tard environ, qu'est-ce qui
a changé ? Nous n'apprendrons rien à personne
si nous rappelons que le Sujet s'est estompé, qu'il
a perdu ses faibles contours, qu'il ne paraît même
plus une source, même plus un flux. Et avec lui,
et avant lui, le caractère, le personnage et la per-
sonne. Ce qui prime? L'Objet. Non dans l'objec-
tivité (qui n'avait de sens que pour et par et devant
le sujet) mais selon l'objectalité et presque comme
forme pure. Si je veux écrire aujourd'hui, je veux
dire « écrire littérairement », je prendrai un objet
quelconque. J'en tenterai la description minu-
tieuse en restant au niveau du sensible que je
prendrai volontairement pour le concret, je vais
répertorier, inventorier cet objet pris dans le
quotidien un gobelet, une orange, une mouche.
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Pourquoi pas cette goutte d'eau qui glisse sur la
vitre ? Je peux écrire une page, dix pages, à propos
de cette goutte. Elle va pour moi représenter le
quotidien en éludant la quotidienneté, présenter
le temps et l'espace ou l'espace dans le temps, de-
venir monde sans cesser d'être une goutte s'anéan-
tissant.

Il y a bien des manières d'interpréter ce qu'on
appelle encore « le nouveau roman» (en dehors
des considérations sur ses succès ou ses échecs,

sur l'ennui ou l'intérêt qu'il inspire). On peut y
reconnaître un effort méthodique pour créer une
syntaxe littéraire rationnelle, sacrifiant délibé-
rément le tragique, le lyrisme, le trouble, la dia-
lectique, en poursuivant une pure transparence
de l'écrit sur le modèle de l'espace. Nous serions
tentés de montrer dans la clarté « objectale »
celle qui transforme la chose en spectacle, en
oubliant la production des choses. La certitude
« objectale » ne provient ni du sujet comme acte
ni de la chose comme œuvre, mais du seul langage,
dont les structures s'identifient au « réel ». Est-ce

que l'on raconte même une histoire? Sans parole
sous-jacente une histoire n'est plus une histoire.
Le temps se nie dans son exploration et la simul-
tanéité s'atteint par la voie de la pure écriture
de l'écriture à l'état pur. Sans doute en cherchant
la récurrence parfaite, l'aller et retour dans le
temps. Cette simultanéité du passé, du présent
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