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Ce que j’entreprends, j’en ai parfai-
tement conscience, est une pure et 
simple trahison. Je trahis tout d’abord 
mes pairs, lesquels ont eu l’amabilité de 
m’avoir accepté parmi eux (j’en profite 
pour saluer et remercier à l’occasion mon 
directeur, professeur émérite Emeric 
Strauss, docteur ès littérature générale 
et comparée à l’université de Munich, 
en Bavière, incomparable passeur s’il 
en est, homme de lettres à l’intelligence 
des mots remarquable et à la connais-
sance du canon littéraire tellement 
immense, il est vrai, que celui-ci s’est 
comme incorporé en lui, au point, ce 
serait presque fâcheux si cela n’était 
pas admirable, de l’avoir métamor-
phosé en une sorte poussiéreuse et 
écornée d’ancien incunable proprement 
illisible). La présente vulgarisation de 
mon travail passera donc certes, et 
avec raison, pour un outrage, outrage 
qui néanmoins m’apparaît bien insigni-
fiant si l’on envisage, d’un point de 
vue diachronique, s’entend, à travers le 

I
de la littérature comme échec
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volumes dans le sous-sol de la 
bibliothèque universitaire de Saragosse, 
en Espagne. Pardonnez en conséquence 
le relâchement du style, la simplicité du 
vocabulaire et l’enchaînement elliptique, 
pour ne pas dire épileptique, de mes idées. 
Je voulais, quitte à trahir ma corporation 
et la communauté transfrontalière et 
trans-séculaire, en un mot littéraire, à 
laquelle je n’appartiens malheureuse-
ment pas, donner du monde et particuliè-
rement du monde des lettres une idée 
peu commune. Ce que je voulais, en fait 
de cadeau, on le comprendra à la fin de 
mon raisonnement, c’était me l’offrir 
à moi-même. Car, pour paraphraser, 
quoique différemment, l’increvable 
Cioran : est-il plus grande richesse que 
le texte que chacun porte en soi-même ? 
Ceci étant posé, cela ne nous empêchera 
pas comme lui de marcher sur les cimes 
du désespoir, et peut-être d’y sauter. 

Moi qui ne suis ni auteur, ni écrivain, 
ni même écrivant, il m’est possible, en 
vérité, d’affirmer une seule et incon-
testable vérité – ce que les philosophes, 
arrêtez-moi si je me trompe, appellent 

temps comme l’espace, sans contraintes 
de millénaires, de siècles ou encore de 
nations, si l’on envisage, donc, mon 
acte au prisme de la Déesse littérature. 

Car jamais un mot, si cratylique 
soit-il, ne pourra soustraire à la vie ou 
au monde autre chose qu’un écho – 
nous y reviendrons. Jamais, au grand 
jamais, un mot ne pourra abstraire, par 
exemple, la sensation d’une douleur 
viscérale – s’entend, des viscères – ou le 
toucher d’un grain de peau particulier. 
Si le roman passe pour une trahison au 
regard de la poésie, imaginez donc ce que 
représente un travail universitaire aux 
yeux de la littérature ! Toute tentative de 
dénomination est en soi une calomnie. 
Mais passons. En ce bas monde, nous 
devons toujours choisir entre un silence 
radical et une surdétermination du 
verbe : comme vous l’imaginez, j’ai choisi 
mon camp, encore que les choses, nous 
le verrons, ne sont pas aussi simples.  

J’ai accepté dans ce présent ouvrage de 
résumer en quelques phrases la lettre et 
l’esprit de ma thèse de doctorat, laquelle 
demeure disponible en vingt-quatre 
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de manière instinctive et imprévue, 
le concept de ventriloquisme comme 
véritable littérature à l’estomac) : 

J’imagine que vous êtes plutôt curieux 
de savoir qui je suis, mais je suis de 
ceux qui n’ont pas de nom fixe. Mon 
nom dépend de vous. Donnez-moi 
le premier nom qui vous passe par la 
tête. Si vous pensez à quelque chose 
qui s’est passé il y a longtemps : 
quelqu’un vous a posé une question 
et vous ne connaissiez pas la réponse.
C’est ça, mon nom.
Peut-être qu’il pleuvait fort.
C’est ça, mon nom.
Ou alors quelqu’un voulait que vous 
fassiez quelque chose. Vous l’avez fait. Et 
puis on vous a dit que ce que vous aviez fait 
n’allait pas - « Désolé de m’être trompé »  -, 
et il a fallu que vous fassiez autre chose.
C’est ça, mon nom.
Peut-être que c’était un jeu auquel vous 
jouiez étant enfant ou quelque chose 
qui vous est venu à l’esprit, comme ça, 
sans raison, quand vous étiez vieux, 
assis sur une chaise près de la fenêtre.
C’est ça, mon nom1.

un postulat – à savoir – parce qu’il est 
question de savoir, dans ce livre impos-
siblement publiable, rien de plus – que 
l’écriture – nous parlerons plus tard de la 
littérature, et de notre idée, remarquable, 
mais qui passera, je le crains, remarqua-
blement inaperçu, de litté-rature – que 
l’écriture, donc, se construit essen-
tiellement sur le mode de l’échec. 

Prenez moi – ceci, aucunement, dans 
un but qui tiendrait de l’exemplarité ou 
de la morale. Prenez moi, bien que je ne 
sois, disons-le, personne. Ou plutôt, pour 
émettre une légère digression liminaire, 
en guise d’exergue – ce qui au fond, 
n’est jamais qu’un prétexte mais, comme 
nous le verrons, le texte n’est qu’un 
prétexte et c’est là le fondement de notre 
philosophia litterarum – nous pourrions 
citer à ce propos Richard Brautigan, 
lequel demeure, lui, un grand écrivain 
avec un grand œuvre, n’est-ce-pas, ce qui 
nous donnera l’occasion de commencer, 
puisque nous y reviendrons éternelle-
ment, à citer continuellement parce que, 
faute d’avoir quelque chose à dire, ou au 
moins dire quelque chose de nouveau, on 
se fait ventriloque (d’où mais, cette fois-ci, 


