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corps qui s’appellent. Ainsi organise-t-il le lieu du combat pour la
liberté, l’identité québécoise et la souveraineté de son peuple.
Les deux dernières études sont celle de Jeannine Baude sur le poème
d’Aimé Césaire et celle de Daniel Leuwers sur le poème de Dominique
Fourcade. On connaît bien le chant de Césaire et sa définition de
la notion de « négritude », à la fois engagement et résistance. On
connaît peut-être moins le Citizen Do de Dominique Fourcade où être
citoyen, c’est « faire saillir la honte, mettre la plaie à nu, désigner l’am
putation » (p. 270). Car, avec ce livre, le poète évoque « les amputés
retour d’Irak » (p. 270). Mais dans le même temps, il souligne que si le
citoyen peut être engagé, le poète, lui, est foncièrement désengagé, « et
il assume une faiblesse fondamentale que le citoyen tente de gommer
illusoirement » (pp. 270-271). Sa poésie de la désillusion est l’expres
sion de la difficulté d’adaptation à son temps, un temps de perte de
repères et d’idéaux.
Ces actes de colloque se referment sur quatre expériences d’en
gagement en poésie : Marlena Braester affirme que tout poème est
un poème engagé puisqu’il s’inscrit souvent sinon toujours contre
quelque chose (contre la mort, contre le silence...). Reste donc
l’importance du poétique qui ouvre un espace de langage comme
espace de l’imprévu, de l’inattendu, du non-convenu ; Gilad Meïri
s’en remet à l’humour comme forme de résistance à l’oppression car
« l’humour améliore le sens communicatif du poème » (p. 287) ;
Ronny Someck chante la violence, le patriotisme ou la guerre
dans des poèmes de résistance ; enfin, Esther Orner souligne le
« risque » à être poète.
Finalement, tous ces textes tendent vers un point de convergence :
le poète est fondamentalement non pas engagé au sens politique
mais désengagé et c’est ce désengagement qui lui donne la liberté et
la force d’un nouvel engagement. Du reste, et il faut le souligner, cet
engagement est d’abord une affaire de langage. Le pouvoir du lan
gage dépasse sans doute le cadre du poème mais c’est peut-être dans le
poème qu’il trouve son lieu d’expression le plus puissant.
Université de Provence, Aix-en-Provence
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Ce numéro d Etudesfrançaises prend acte de l’intérêt actuel de la
critique littéraire pour les problèmes d’éthique tout autant que d’une
inclination du roman contemporain vers ce type de questionnements.
Maïté Snauwaert et Anne Caumartin, qui ont dirigé ce volume, se
défendent dans leur « présentation » de vouloir arracher des morales
prescriptives à la littérature : leur démarche est descriptive, qui observe
des textes dont l’enjeu est « le problème de vivre » (p. 7) et qui se
parent d’une « sorte de responsabilité humaniste » (p. 8). La litté
rature éthique, d’ailleurs, serait paradoxalement celle qui ne l’est pas,
dans la mesure où, pour s’interroger sur l’éthique, elle devrait mettre
à distance toute prescription. Énumérant les nombreuses recherches
récentes dans cette direction, Snauwaert et Caumartin constatent
un « retour du sujet » (p. 10) et de son expérience individuelle du
« réel » dans la littérature et sa critique, que les six articles de leur
dossier se proposent à leur tour d’examiner.
L’écrivain et critique Philippe Forest fait le pari osé de commencer
par « prendre [...] Saint-Exupéry au sérieux » (p. 16) dans un article
intitulé « Chacun est seul responsable de tous : morale de SaintExupéry ». Se justifiant un peu à contrecœur du goût réputé de
Heidegger pour Le Petit Prince, mais reconnaissant aussi tout ce que la
lecture de Saint-Exupéry peut nous évoquer de la sensibilité fasciste
et pétainiste, lui qui ne fut ni fasciste ni pétainiste, et aussi tout ce
qu’elle peut receler de ces bons sentiments avec lesquels on ne ferait
que de la mauvaise littérature, Forest ne se cache pas la difficulté qu’il
peut y avoir à écrire autre chose que de la « prose de catéchisme »
(p. 16) au sujet de l’auteur de Vol de nuit. Pour éviter cet écueil, le
critique rapproche Saint-Exupéry des autres auteurs de sa génération,
Camus, Sartre, Simon... et propose de lire Terre des hommes et Pilote
de guerre, non plus comme des documentaires, mais comme des
romans philosophiques, où se manifesterait un éveil de la conscience
moderne devant la nécessité de fonder une éthique nouvelle, dans
un monde qui a pris acte de la mort de dieu. En somme, Forest pro
pose de lire les romans de Saint-Exupéry comme des livres relevant
d’une démarche comparable à celles de Camus dans L ’homme révolté
ou de Sartre dans L ’existentialisme est un humanisme. C ’est dans ce
cadre que Saint-Exupéry va développer une « morale de la responsa
bilité », dont l’expression la plus manifeste appartient selon Forest au
Le Petit Prince. La conclusion de ce brillant article, objectif et intime,
annonce peut-être une revalorisation de Saint-Exupéry dans l’histoire
littéraire, qui expose toute la modernité, et toute la profondeur de
son œuvre : « La morale du Petit Prince, ainsi, ne repose strictement
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sur rien. Elle ne se trouve gagée sur aucune caution transcendante :
ni Dieu, ni l’Homme, ni aucun des simulacres qu’on leur substitue
d’ordinaire et pas même l’Être lui-même. Ou plutôt, ce sur quoi elle
repose est très exactement le réel qui est le rien [...] : ce vertige au sein
duquel désir et deuil s’appellent et se nouent » (p. 24).
Suite à cette première étude, qui montre comment le retour
des questions éthiques pourrait changer le visage de l’histoire de
la littérature, Michel Biron, dans un article intitulé « La compas
sion comme valeur romanesque : l’exemple de Marie-Claire Blais »,
explique comment le retour de la « morale », du « compassion
nel » ou des « bons sentiments » se produit à l’intérieur du roman
contemporain en retraçant le parcours de l’écrivaine québécoise
Marie-Claire Blais entre Une Saison, en 1965, roman où l’on ne
croit plus « ni à l’innocence ni aux “bons sentiments” » (p. 35) et
où le renversement parodique des valeurs par le rire semble être le
moteur du littéraire, et Soifs, en 1995, où héroïsme et compassion
font leur retour, dans le cadre d’une écriture qui se veut réparatrice
et rédemptrice.
Le propos de Robert Dion et Francis Fortier est encore différent,
qui interroge dans « Zelda Fitzgerald, sous le regard de l’autre » la
responsabilité éthique des biographies selon qu’elles font le choix de
l’exactitude factuelle ou de la fiction assumée. En somme, y a-t-il une
« bonne » et une « mauvaise » fabulation ? La question est posée à
propos de deux ouvrages consacrés à Zelda Fitzgerald : La mort du
papillon de Pietro Citati (factuel) et Alabama Song de Gilles Leroy
(romanesque).
Par opposition à l’éthique de la responsabilité, qui valorise
le lien, la communauté, Anne Caumartin envisage « La fuite
comme acte éthique » en analysant « le discours générationnel
chez Hélène Lenoir et Suzanne Jacob ». Car la fuite crée aussi de
la relation : elle peut « mettre un terme à l’aliénation » (p. 55) ou
participer à la « consolidation du sujet » (p. 55). Caumartin met
ainsi au jour, dans Le magot de Momm (2001) d’Hélène Lenoir et
Fugueuses (2008) de Suzanne Jacob, une fuite qui est « une forme
d’héroïsme » (p. 61).
Après ces quelques études de cas, qui montrent toute l’étendue
et la diversité du questionnement sur l’éthique en littérature, Isabelle
Daunais, dans « Éthique et littérature : à la recherche d’un monde
protégé », envisage la question d’un point de vue plus général en pro
posant une description critique de la prolifération de la question de
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l’éthique et de la responsabilité dans la littérature actuelle. La littéra
ture semble en effet perçue désormais comme un phénomène éthique,
et en particulier la littérature contemporaine, par opposition avec
l’ère du soupçon ou celle de l’engagement. Mais si l’on pose qu’elle
diffère de la morale d’antan et de l’engagement de type sartrien, vers
quelle valeur cette éthique du littéraire contemporain fait-elle signe,
chez des auteurs représentatifs de cette mouvance comme Pierre
Michon, François Bon, Philippe Forest... ? Isabelle Daunais pose que
leur spécificité consisterait à concevoir leurs personnages comme des
« objets de conscience » (p. 66), n’existant que dans leur rapport à
la conscience d’autrui (et donc de l’auteur), dont l’imagination ou la
mémoire les tire du néant. Ce serait là un autre paradoxe de la littéra
ture éthique, qui asservirait ses personnages. En même temps qu’elle
prendrait l’autre en charge, elle le ferait prisonnier. Daunais analyse
dans cette optique les Vies minuscules de Pierre Michon et Unjardin
au bout du monde de Gabrielle Roy, le premier comme illustration de
son propos, le second comme proposition d’un exemple contraire à la
littérature éthique, livre dont le personnage principal semble mener
une vie propre.
Yvon Rivard, enfin, clôture le dossier avec un texte intitulé « Le
cœur pur de Clarissa », article à la fois poétique et personnel, mais
certainement fertile sur le plan des idées. Présupposant que l’art
doit « aider les êtres à conquérir leur humanité » (p. 78), Rivard
explore cette thématique avec, sous le bras, les écrits théoriques
d’Hermann Broch, de Woolf et quelques autres. Son parti pris,
à l’ombre de ces figures tutélaires, est que la voie de la littérature
« n’est éthique que si elle vise à abolir la mort » (p. 83). L’éthique
du roman tiendrait plus spécifiquement à ce qu’il crée un monde, le
rassemble en reliant des éléments autrefois disparates, et peut ainsi
créer de la fraternité.
On notera encore, en varia, les « exercices d’écritures » de
David Décarnie, qui envisage « Les relations mère-fille et la pro
blématique de l’enfant de remplacement dans l’œuvre de Germaine
Guèvremont », ainsi que de Simone Grossman, qui étudie les mises
en fiction de la peinture d’Edward Hopper.
Université catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve
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