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1. Retours et restes 

L’un des phénomènes les plus typiques de la littérature française de la fin du 

XXe siècle est le retour au récit. Cette expression désigne le retour des écrivains et des 

lecteurs au plaisir de la narration que le Nouveau Roman avait balayé, dans l’austérité 

de son projet de créer à partir de rien et pour rien, “sans avoir à s’appuyer sur quoi que 

ce soit d’extérieur à l’oeuvre” (Robbe-Grillet1961:139). Aussi la production littéraire 

des années Quatre-Vingt récupère-t-elle des “notions périmées” comme le personnage et 

l’histoire. Le retour au récit a entraîné d’autres retours: celui de la transitivité 

(représentation de ce qui est extérieur à l’oeuvre) et aussi le retour du sujet. Celui-ci est 

saisissable non seulement dans la réhabilitation du personnage mais surtout dans 

l’autofiction qui surgit dans la scène littéraire comme une forme hybride qui, prenant 

l’autobiographique à travers l’écran du romanesque, assume que la vérité du sujet a 

structure de fiction. En mettant sa vie en récit, celui ou celle qui écrit de l’autofiction 

vient reposer la question du rapport entre vie et écriture – vie et oeuvre – et, par là 

même, toute une problématique gravitant autour de la question de l’auteur. 

 L’autofiction n’est pourtant pas une pratique littéraire qui ferait l’économie des 

expériences esthétiques et des courants de pensée qui ont caractérisé le XXe siècle. 

Tous ces retours n’ont pas supprimé le Soupçon, bien au contraire: “(...) l’écrivain 

renoue avec le libre usage de la fiction, naguère décriée, tout en assimilant les tentatives 

expérimentales qui en ont bousculé la pratique” (Blanckman1999:83). Le retour du sujet 

hérite de tout un pan de la réflexion théorique et de la pratique littéraire et artistique du 

XXe siècle qui ont définitivement rendu caduque la psychologie du moi pré-freudien.
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 Prenons comme exemple la perception du sujet qui est en jeu dans le cadre de 

critiques sévères de Quignard au Noveau Roman dans un entretien de 1989.Il dit:  

 “(...) le roman à l’intérieur du roman, la désintégration de l’action, la 
moribonderie, le silence, la blancheur, les dialogues langues de bois (...) la 
désidentification des personnages, la dérision de l’intrigue (...) Le développement de 
cette ambition de faire un roman qui ne serait pas dupe de sa propre magie, qui serait un 
contre-roman a fini par engendrer un nouveau style pompier, intensément répétitif, 
rigide, couvert de rides et de cendres, stéréotypé.” (1989:84). 
 

 À cette esthétique romanesque qui déchire le voile de la représentation, 

Quignard oppose la fonction imaginaire du roman qui produit l’identification du lecteur 

avec le personnage et sa croyance à l’histoire. C’est cela l’identification, dit-il, jubiler 

devant la perte de qui perd, triompher avec qui triomphe (idem:85). Il ne faut pourtant 

pas penser que l’identification soit constitutive d’un moi centré et maître de soi et de la 

réalité car (...) l’identification met à mal l’identité personnelle et tout le château fort des 

défenses (idem:idem). Ainsi définie, l’identification fonde ce que dans d’autres textes 

Quignard appelle le sujet désapproprié, abandonné au vide, en proie à la stupeur, un 

sujet dépourvu d’identité dans la mesure où le langage l’a déserté. Ceci implique que 

l’identité personnelle est une formation purement symbolique qui sert à défendre le 

sujet de quelque chose (“le châteu fort des défenses”). 

Or, de quoi le langage peut-il défendre le sujet sinon de l’absence de langage ? 

Si le langage peut défaillir, c’est qu’il est une structure inconsistante, trouée, 

impuissante à dire tout, impuissante à dire le réel dont l’irruption rompt le réseau 

signifiant. Si cela se passe, dit Quignard, c’est que le langage n’est pas naturel en nous, 

on n’est pas nés en parlant, on l’a appris, le langage est un acquis.  Et comme tout 

acquis, il peut disparaître, ne serait-ce que pour un instant – l’instant de sidération du 

sujet déserté par le langage. 

Par conséquent, le Soupçon atteint non seulement le récit mais le langage lui-

même1. Et l’extension du Soupçon au langage, tout en délégitimant la perception 

transcendantale et universalisante du phénomène humain (ce que Lyotard a appelé la 

chute des métarécits)2, a produit la singularité comme ce qui ne rentre pas dans la 

                                                           
1 Ce que Dominique Viart met à l’enseigne de la condition postmoderne marquée, selon Lyotard, par l’inexistence 
d’un métadiscours capable d’unifier et de totaliser des jeux de langage multiples et hétérogènes. Aussi, l’autre nom 
du Soupçon est-il la Délégitimation. 
2 Le projet de salut de l’humanité que les métarécits modernes véhïculaient a eu dans le structuralisme un de ses 
derniers rejetons dans la mesure où ambition épistémologique du structuralisme offrait à l’humanité, sous la figure 
des sciences humainesmathématisées, le salut par la science. Le post-structuralisme est un angle de la post-modernité. 
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structure3, comme reste, et que l’on peut saisir dans la valorisation du minuscule, du 

contingent, du particulier et du fragmentaire en tant qu’attributs du discours et du sujet.  

Dominique Rabaté associe Quignard et Michon dans le même projet d’arracher 

des fragments à l’oubli. Michon dit:  

 “(...) j’ai cherché à redonner vie, volume physique et volonté d’être à des noms 
évanouis et à peine perceptibles.  

 
Quignard écrit: (...) j’aurai cherché à faire revenir du monde des ombres des 

figures dédaignées, difficiles, fascinantes, ombrageuses (...) À chacun des livres que je 
leur consacre la conviction me porte que je vais effacer un peu l’infamie de l’Histoire 
(...)” (Quignard2002:280).  

 

Les fragments à arracher à l’oubli sont des vies mineures et oubliées avec 

lesquelles l’auteur s’identifie dans un rapport indirect, différé, dialectique, que l’on a 

désigné par autobiographie oblique et éclatée (Richard1990) et par récit transpersonnel 

(Blanckman2000)4. Ces vies mineures représentent dans l’autofiction le sujet comme 

singularité (ou la singularité dans le sujet), c’est-à-dire moins comme sujet aliéné (à 

l’identité personnelle qui résulte de la place qu’il occupe dans la structure) que comme 

sujet séparé (le sujet n’est pas tout dans l’identité, donc dans la structure). Il est alors 

légitime de rapprocher les récits brefs et les vies minuscules michoniens des petits 

traités, des figures dédaignées et des petits objets quignardiens5.  

Mais je crois qu’il faudrait distinguer les deux auteurs sur un point: la relation 

entre l’écriture et le monde avec des conséquences pour ce qu’il en est du sujet comme 

singularité. J’avancerais que tandis que Quignard pose la représentation à l’enseigne de 

la sublimation, Michon la réfère à l’incarnation. 

 

2. Quignard, la scène invisible et les sordidissima 

                                                           
3 La postmodernité, selon moi, se manifeste d’abord par cette résistance du sujet (...) Résister (...) c’est s’opposer au 
jeu structurel en s’affirmant d’abord comme singularité (Badir1999:259) 
4 “Dans les romans un autre est moi et je suis l’autre que je chasse. C’est pourquoi un homme qui abandonne l’ 
identité personnelle  et sexuelle met des feuilles de papier l’une sur l’autre.” (Quignard1995:164). Chez Michon, l’un 
des cas les plus élaborés d’autobiographie oblique et éclatée est celui de L’empereur d’Occident où le narrateur 
raconte sa vie à travers le récit qu’ Attalus fait de sa vie à lui: “Attalus dont la parole vit en moi, dont le destin en moi 
se poursuit” (Michon1989:60). L’identification entre les deux narrateurs est dûe au fait que tous les deux ont été les 
serviteurs d’un empereur fantoche, fantasmé comme père. 
5 On a également rapproché chez les deux auteurs l’entrelacement d’une écriture romanesque et d’une écriture 
critique et spéculative. “Le texte de Michon”, dit Viart, “se caractérise par des élans de narrativité et des fragments de 
discours hypothétique” (Viart2002:207). Le texte de Quignard sont “des morceaux de fictions enchâssés dans un fil 
spéculatif” (Rabaté1998:37) et une écriture romanesque déliée, suspendue, discontinue, paratactique, “pénétrée de 
bribes de discours réflexif et théorique, une fiction qui s’épuise fréquemment en méditation dans les romans, la 
méditation prospère toujours de façon romanesque dans les traités” (Blanckman1999:87).  
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Commençons par Quignard. Son point de départ est justement la défaillance du 

langage comme rupture des liens signifiants dans laquelle surgissent le babil des 

enfants, la musique et l’écriture. L’écriture c’est du langage qui ne parle pas et ne fait 

pas rapport (signifiant et social). Ses deux caractéristiques axiales, la taciturnité et 

l’aniconisme, dérivent de la lettre, notion développée notamment dans Rhétorique 

Spéculative (1995) et Vie Secrète (1998). Quignard présente la lettre comme du langage 

isolé, atomique – on ajouterait: du fragmentaire, du singulier, de l’Un du/dans le 

langage. La littera déchaîne là où le langage enchaîne les hommes à sa loi en les 

enchaînant les uns aux autres dans le lien social. Ainsi la littérature est-elle “la 

décomposition de tous les sens dans les lettres qui les écrivent” (2002a:169).  

La force disruptive de la lettre, qui fait que l’écriture délie ce que le langage lie, 

implique que l’activité d’écrire non seulement isole le sujet du monde – le désocialise - 

mais aussi, comme Quignard le dit dans un entretien récent, elle isole le monde. C’est 

dire qu’elle en abolit la représentation. En effet, se taire pour écrire a des effets sur le 

voir: “Celui qui écrit rompt avec ce qui est; il aime rompre; il aime haïr le visible” 

(1993:100). Celui qui écrit voit. Mais ce qu’il voit n’est pas le monde que le langage 

configure comme un monde humain, selon l’articulation de significations partagées. Il 

voit sans langage. Voir sans langage, sans l’écran signifiant, c’est voir la scène invisible 

qui est “la scène où toute scène prend origine dans l’invisible sans langage” (2002:12). 

Cette image qui manque appartient non pas au passé mais au jadis qui est un passé qui 

manque (2002a:140), un passé immémorial, antérieur au langage et sur lequel le langage 

(comme structure) n’a pas de prise et qu’il est par conséquent impossible à imaginer et à 

représenter. Le thème récurrent de l’instant de mort, l’instant de pétrification ou 

sidération du sujet abandonné par le langage, figure l’accès au “souvenir sans souvenir” 

de la scène invisible. Un tel accès provoque la déstructuration du sujet dont l’identité 

tombe6. 

Pourtant le projet littéraire quignardien ne vise aucunement à empêcher le récit. 

Ce dont il s’agit d’ailleurs c’est d’arracher le petit à l’oubli. Parce qu’il s’inscrit dans le 

temps, le récit est le seul moyen de se souvenir après-coup de ce dont on n’a pas de 

                                                           
6 La source invisible du visible c’est la violence de la vie, sa voracité, sa férocité; c’est “la jouissance concentrique 
mortelle qui est à la base des sociétés humaines” (Lapeyre-Desmaison2001:204), “un fauve préexistant sous le statu 
quo ontologique” (Quignard2002a:144). Et si la lettre est la violence du langage contre sa propre loi c’est que, 
comme Quignard le dit dans Rhétorique Spéculative, elle ne s’est jamais séparée du fonds biologique qui lui permet 
de faire le langage remonter à l’origine pour devenir littéraire, nu, sublime. Il reste à dire que la scène invisible est 
d’ordre sexuel ainsi que le montre la position phallique du corps du sujet qu’elle immobilise dans une jouissance 
solitaire. 
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mémoire, de représenter la scène irreprésentable: il répète sous forme de fictions la 

scène qui hante. Et en même temps, la remontée ou le reflux à ce point catastrophique 

est une démarche nécessaire au ressourcement du récit qui s’organise autour du vide qui 

le fonde. De ce ressourcement du récit dans l’image qui manque la conception et la 

forme des romans quignardiens se ressentent: fragmentation, parataxe, mélancolie. La 

structure narrative étant évasive, évanescente, inconsistante comme le langage dont elle 

est fait, le roman donne à voir, dans les défaillances de l’enchaînement narratif, le trou 

de la représentation. C’est pourquoi le rêve est le modèle du roman. Le rêve done à voir 

une scène invisible, sexuelle, impossible à mettre en récit (l’ombilic du rêve, dirait 

Freud). Le roman est dans la journée ce que le rêve est dans la nuit. De même que “les 

rêves révèlent une part de ce monde auquel le langage tourne le dos” (1994:352), “les 

romans abritent autre chose qu’un monde fait de langage” (1995:168). D’où également 

le roman comme lieu des sordidissima, les restes, les petits objets ayant affaire à la 

frange du monde, jamais inscrits dans les valeurs du groupe, qui en tombent comme des 

déchets, le sale étant “l’indice du désordre de la mort, qui affole les vivants” (1990:37). 

Le roman comme lieu des sordidissima, genre qui dit ce que les autres genres ne 

peuvent pas dire, genre des restes, rentre bien dans la catégorie de la singularité. 

 

Taciturne et aniconique, l’écriture soustrait le visible aux sens et au sens et place 

le sujet dans un au-delà du cadre phénoménologique, non pas pour lui substituer un 

monde idéalisé mais pour percevoir le point de rupture, le trou soujacent à la réalité. La 

sublimation consistant dans cette soustraction du visible à sa saisie sensible et 

signifiante, elle me semble apte à désigner une esthétique romanesque qui élit cette 

soustraction comme condition. 

 

3. Michon, l’incarnation et le fils 

Examinons maintenant le rapport écriture-monde chez Michon. Il écrit dans Vies 

Minuscules:  

 

“Et bien sûr la théorie littéraire me répétait à satiété que l’écriture est là où le 

monde n’est pas; mais quelle dupe j’étais: j’avais perdu le monde, et l’écriture n’était 

pas là.” (Michon1984:167). 
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Cette critique à la thèse de l’intransivité du discours littéraire pointe la 

problématique qui parcourt l’oeuvre de Michon : comment écrire sans que cela me 

coupe du monde et de la vie. On voit se dessiner un chiasme avec Quignard: là où 

Quignard proclame l’aniconisme de l’écriture et l’éclipse du sujet au monde, Michon 

désire la présence du sujet dans le monde et une écriture qui le rende présent, visible: au 

lieu de rendre invisible le visible, il s’agit maintenant de rendre l’invisible visible.  

Depuis Vies Minuscules, les récits de Michon problématisent la figure de 

l’auteur et c’est là, dans cette problématique, que le sujet est questionné. L’auteur n’est 

pas mort mais il vit dans le malaise. Car l’élévation d’une vie minuscule à la dignité 

d’auteur littéraire la subsume dans un nom qui lui enlève la chair, qui la désensibilise7. 

L’identification de l’auteur avec la Littérature, avec la fiction du Grand Auteur, cette 

auto-fiction héroïque par laquelle une vie devient ou s’efforce de devenir le nom d’une 

oeuvre, fait un livre de l’homme qui veut faire un livre. Or, il faut que le livre se fasse 

homme.  

On touche là au thème de l’incarnation qui est la principale référence de l’oeuvre 

de Michon8. La littérature doit être, pour lui, une “incarnation seconde”9, car elle doit 

rendre visible l’invisible. Le thème de l’incarnation est une affirmation du verbe écrire 

comme un verbe transitif et c’est en tant que tel qu’il soutient la problématique de 

l’auteur pris entre oeuvre et vie, nom et corps, littérature et monde. Cette problématique 

prend la forme narrative du récit familial ou de filiation axé sur la relation du fils au 

père.  

 Le père est le père absent, “tout-absent”, invisible. La toute-absence paternelle 

résulte du fait que la paternité, conjecture qui ne s’assure que du verbe puisqu’elle est 

invérifiable dans le réel, est une pure signification: le père est un nom, le nom qu’il 

transmet au fils et qui inscrit son corps vivant dans un ordre symbolique au-delà des 

limites biologiques. Le fils accède ainsi à une existence signifiante qui le dé-

                                                           
7 Le meilleur exemple en est Flaubert dans Corps du roi. Le souci du style, de la phrase parfaite, du texte 
absolu, est “un masque de bois cousu à même la peau”. L’idéal du texte comme pure forme transforme le 
corps de Flaubert en un corps de bois. 
8 Cela ne fait pas de lui un auteur chrétien. Il est plutôt “un athée mal convaincu” (1984:204). 
9 Je dis bien:doit être, car littéraire qualifie un état de l’écriture ainsi décrit: “Les amphétamines me 
brisaient; mais je pense aujourd’hui, avec un serrement de coeur et un regret comme de femme jadis 
mienne et que je n’aurai plus, que je leur dois les instants du bonheur le plus pur, et en quelque sorte 
littéraire. En ayant pris, j’étais impeccablement seul; j’étais roi d’un peuple de mots, leur esclave et leur 
pair; j’étais présent; le monde s’absentait, les vols noirs du concept recouvraient tout; alors, sur les ruines 
de mica radieuse de mille soleils, mon écriture postiche, virtuelle et souveraine, spectrale mais seule 
survivante, planait et plongeait, déroulant une interminable bandelette dont j’émaillotais le cadavre du 
monde.” (1984:220). 
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substantialise. L’identité personnelle, comme Quignard affirme, est purement 

linguistique. Aussi, le père symbolique est-il responsable de la coupure du sujet d’avec 

la vie, d’avec la chair du corps et la chair du monde. Il voue le fils à la mort symbolique, 

la mort que le symbole (ap)porte aux choses. “Ma vie était suspendue à cette parole 

paternelle”, dit le narrateur de L’empereur d’Occident – une parole qui, dès que trahie, 

sacrifierait le fils-otage10. Le père-verbe est un principe transcendant, un principe de 

désincarnation, d’intransivité. L’absence du père est cause de l’absence du sujet au 

monde. Ce rapport du “fils perpétuel” au “père-tout-absent” représente l’intransitivité 

du langage, toute référence se subsumant en signification, la vie s’épuisant dans 

l’oeuvre. 

 Le dogme de l’incarnation dit pourtant que le verbe a incarné, que sa 

transcendance s’est matérialisée dans l’immanence historique d’une existence subjective 

et que le père invisible est devenu visible dans le corps du fils. Autrement dit, le fils 

représente le père; il apporte la transivité phénoménologique à la transcendance 

paternelle. La question est de savoir comment. Comment le fils peut-il représenter le 

père, comment faire pour le rendre visible ?  Cette question se convertit en termes de 

création littéraire: comment positiver l’aniconisme de l’écriture en iconisme11 ? Bien 

des récits de Michon racontent des incarnations ratées. Jean-Pierre Richard dit que Vies 

Minuscules a ouvert deux voies qui ne se rejoignent pas: la théologique, centrée sur le 

père, et l’érotique, centrée sur la pulsion – langage et objet, signification et référence, 

verbe et chair ne se rencontrant jamais. L’échec de l’incarnation peut être illustrée par 

l’imposture de la représentation d’Alaric par son serviteur Attalus, le jour de son 

investissement comme empereur. La représentation n’est pas alors rendre visible mais 

faire semblant, si bien que le titre d’empereur ne stabilise pas, ne consiste pas, n’incarne 

pas: “Alaric le réinvestit plusieurs fois et déréchef le dégrada; Alaric lui-même étant un 

maître du monde qui ne maîtrisait rien”(1989:57). Les ariens ne croyent pas à 

l’incarnation et, décollée de ce fondement, la représentation est fausse, fictive, incapable 

de donner consistance à la fiction, impuissante à créer – tout comme l’écriture de façade 

du narrateur des Vies.  

                                                           
10 La toute-absence du père est réversible dans sa toute-présence. Le père tout-présent c’est l’éléphant qui écrase le 
fils sous sa patte, c’est l’aïeul mythologique, le père de la horde, le père vivant, trop vivant même pour permettre au 
fils de vivre. 
11 Autrement dit, comment faire pour que la théologie nicéenne, qui postule que le Père et le Fils sont de même 
farine, remplace la théologie arienne, qui pousse Alaric à dépeupler la terre, à la ramener “à ce rien par quoi tout 
commença “(1989:15) – l’ ex-nihilo, le vide, qui est  le but de la sublimation. 
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 Pour conclure: si, contrairement à Quignard, “Michon n’est pas misologue et a 

résolu de faire confiance au langage” (Beaujour2002:202), c’est que l’incarnation 

légitime cette confiance. Il ne semble pourtant pas que l’incarnation mette la fin au 

Soupçon. Car ce qu’elle vient légitimer c’est moins le langage comme ordre 

transcendant, que le reste de vie (la vie en reste) que l’inconsistance de cet ordre ne lui 

permet pas d’intégrer. 
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