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Fiction de l'origination plurielle des langues 

Le geste qui anime l‟écriture d‟Eric Clémens, tendue entre 

expérimentation littéraire et interrogation phénoménologique, vise au 

retournement et à l‟exhibition de la langue, à la traversée et au déploiement des 

langages. La fiction, telle que l‟a pensée et pratiquée Clémens, implique un 

double procès de formation et de destruction. Une phase progressive, où la 

perception naturelle de la langue est désautomatisée, et ses signes reconstitués 

en une forme inédite, en misant sur la puissance de relation des rythmes et des 

figurations narratives. Une phase déceptive, où l‟ordonnancement des langages 

est parodiquement renversé, et leurs stratifications disposées en une texture 

tensionnelle, en misant sur la puissance d‟altération du montage et du collage 

narratifs. L‟espace littéraire devient ainsi le lieu d‟une mise en scène du 

mouvement d‟origination plurielle et divisée des langues : le théâtre d‟un 

impossible avènement du logos en une langue dernière et surdéterminée et la 

scène d‟une interminable dissémination des représentations en des langages 

marqués culturellement et historiquement. Est-ce à dire que la fiction reproduit 

le mouvement ambivalent du don des langues et de la dispersion des langages? 

qu‟elle est orientée par un projet de réactivation d‟une langue archaïque du cri et 

une économie de circulation de langages désénoncés ? Il semblerait pourtant 

que la fiction ne se réduise pas à une entreprise d‟ordre mythologique, qui 

reconduirait les mythes expressifs liés aux avant-gardes. 

L‟œuvre de Clémens, repartant sans cesse du dernier sol atteint et 

désenfoui, s‟ouvre progressivement à la narration. Son ancrage de plus en plus 

mondain - renvoyant successivement à la poétique du négatif héritée de 

Mallarmé (Un coup de défaire : d‟égo), aux expérimentations formelles
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menées autour de la revue TXT (Opéra des xris), au détournement des signes 

désancrés de l‟américanisme (De r‟tour) et finalement à l‟exemple historique de 

mai 68 joué contre l‟ère du simulacre (L‟Anna) - indique une tentative de sortie 

hors de l‟espace d‟une écriture autofondée et autoréférentielle. La distance qui 

sépare les fictions poétiques, reposant sur un geste de remodèlement de la 

langue et d‟appropriation d‟un espace de parole second, de L‟Anna, retraçant les 

différentes originations d‟un personnage féminin, marque un changement ou un 

retournement de perspective : la fiction narrative, dans son mouvement 

d‟appropriation d‟une figure de l‟altérité, ne se referme pas en un dispositif 

circulaire, qui rapporte et relie la langue à elle-même, ne se fige pas en un pas de 

suspens, qui retient et relance les langages. Interrogeons donc L‟Anna, qui 

intègre et déplace les œuvres précédentes, dans l‟espoir de ressaisir la logique 

de cet “espace potentiel de jeu”, tendant au phénomène, mais laissé ouvert et 

inachevé, qui caractérise la narration. 

L'Anna ou la logique de l'analogie 

L‟Anna, subdivisé en trois parties, engage autant de stratégies et de 

procédures d‟écriture différenciées, autant de positions lectoriales et de trajets 

de sens disjoints. La structure de la narration répond au schéma de l‟analogie : à 

des glissements de signifiants et des dérivations lexicales (qui affectent d‟abord 

le nom propre du désir, Anna, sans cesse anamorphosé et remotivé), au 

brouillement de l‟identité des personnages et du locuteur, au déplacement des 

axes de structuration du récit, au montage de trames narratives indépendantes et 

de structures génériques hétérogènes... A ne suivre que ce dernier procédé, l‟un 

des effets du travail de l‟analogie peut être exposé : la logique de la généricité 

est défaite par l‟emportement des résonances liées à une forme discursive 

donnée, qui appellent au métissage et à l‟hybridation des genres. 

La première partie : « L‟enquête », emprunte la forme du roman 

(policier ou d‟aventure, d‟initiation ou de voyage, de quête ou d‟enquête, 

métanarratif ou critique). Ce premier “horizon d‟attente générique” permet de 

réinscrire comme principal sédimentage intertextuel la fiction pré-narrative De 

r‟tour, qui s‟affronte à différents ordres de langages en vue de sortir hors du 

cercle des répétitions. Le thème décliné, l‟expérience du deux dans le désir 

amoureux, la rencontre entre un sujet et l‟objet de son désir, permet de marquer 

l‟altérité du monde et de la langue : le récit de la découverte de l‟autre, entrelacé 

à l‟affirmation d‟un désir de narration, se heurte à l‟épreuve de la division du 

sujet et du réel - bute contre un impossible à dire, qui ne peut dès lors que 

s‟écrire. 

La deuxième partie : « La rupture », emprunte la forme du journal 

autobiographique, qui implique une partition du texte en jours. L‟ancrage 

référentiel que laisse attendre ce mode énonciatif monologique est déstabi
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lisé par la coprésence du récit ou du monologue intérieur - marqué par les 

italiques - et du compte rendu objectivé de faits ou de pensées - non marqué 

typographiquement. Ce deuxième “horizon d‟attente générique” appelle au 

déplacement du Coup de défaire : d‟égo, marqué par son instabilité énon- 

ciative, son procès de désénonciation des données personnelles du sujet, sur la 

scène autobiographique. Ce mouvement de dénivellement ou 

d‟indifférenciation entre les niveaux de référentialité transitive et intransitive 

des situations ébranle la stabilité du soi-disant réel, traité comme fiction 

constitutive parmi d‟autres. Le thème investi, la violence amoureuse, la mort de 

l‟amour dans la séparation et la rupture, jusqu‟à son improbable renaissance, 

permet de désigner la langue comme milieu dans lequel la violence s‟enracine : 

le sujet, confronté à l‟expérience douloureuse de la perte, est amené à prendre 

en charge la langue, à l‟interroger et la transformer, pour ne plus seulement 

dénier mais encore traverser et altérer la violence. A ce thème s‟attellent des 

complexes et des mythes dérivés, que le texte déjoue : l‟angoisse de la 

castration et le fantasme moderniste de la rupture avec la tradition, enfermant le 

sujet dans le solipsisme et la fiction dans une écriture autonomisée. 

La troisième partie : « L‟événement », emprunte la forme du roman de 

science-fiction - ou plus précisément d‟une cyber-fiction. Ce dernier horizon 

d‟attente, qui repose comme “cadre référentiel” l‟ère post-modeme de 

l‟informatique et le mode du virtuel, derniers avatars du règne du visible, inscrit 

comme principal sédimentage intertextuel les essais philosophiques de Clémens 

- et en premier lieu La fiction et l ‟apparaître, qui cherche à rendre compte du 

mouvement de phénoménalisation de la langue dans l‟expérience littéraire. Le 

thème investi, l‟expérience du pluriel dans l‟action politique, la rencontre entre 

différentes voix et instances discursives qui se prolongent dans la scène violente 

de l‟émeute, permet de faire re-surgir un événement et un présent dans ce 

non-monde et ce non-lieu : la découverte d‟un langage de l‟action, qui prend à 

revers les langues du savoir et du pouvoir, relance le temps et l‟espace hors 

toute assignation fonctionnelle et tout arraisonnement technologique. 

L‟Anna, en mettant en jeu des “contrats de lecture” qui s‟excluent 

mutuellement, en suivant les inflexions d‟un thème conducteur qui s‟ouvre à 

différents possibles, fait éclater les cadres et les limitations internes des genres. 

Ce jeu sur les codes génériques, ce travail de subversion mené à l‟encontre des 

conventions romanesques, s‟il présuppose les connaissances préalables du 

lecteur, ne laisse pas pour autant intact l‟espace littéraire : le phénomène de 

surdétermination et de surstructuration du texte, ouvert à l‟aléa et à la surprise, 

contraint le lecteur à assister à la prise et à la déprise successives des procédés 

les plus hétéroclites, qui ne peuvent finalement que le conduire à la méprise. 

L‟Anna, dans son geste de fragmentation de la matière textuelle, dans sa 

disposition de micronarrations qu‟aucun lien unifiant ne soude, s‟appa
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rente tout au plus au genre des anas : le modèle du recueil d‟anecdotes est 

renversé par une fiction qui dissémine les événements et les récits, pour affirmer 

comme seul réel une situation au monde déterminée par le langage, mais qui 

peut en retour être transformée et renouvelée à partir de la traversée dans la 

langue de la violence sexuelle et amoureuse, politique et technique. D‟où ce 

double procès de désautorisation de la langue - de violence exercée à l‟encontre 

des langages préconstruits - et de négation de l‟identité des sujets - de déni de 

leur enchaînement à une fonction identifiée et à un fondement assuré. 

Anamorphose des personnages et disparition élocutoire 
de l'auteur 

L‟objet de la narration, Anna, est une figure protéiforme : 

« Cherchée comme première, jamais engendrée, femme de rêve d‟une 

enfin sans père, il fallait bien, une, au moins une fois, une dont penser 
juste elle, qui elle est au moins elle, si d‟y venir ferait connaître qui 
quelqu‟un au moins un une qui soit, que je puisse être, si de l‟inventer 
longtemps longuement de toutes pièces de bric de broc d‟une coulée 
continue de temps lent, si de la fondre et de la changer, la réciter, oui, ça 

lui ferait enfin savoir, un peu, plus, puzzle [...] » (p. 38). 

Les reformulations successives, les hésitations et les tâtonnements de la 

phrase diffractent une figure dans l‟espace de la narration : aucune image ne 

peut être accrochée sur le personnage. Cette absence de consistance du sujet, qui 

vide Anna de toute dimension psychologique, se répercute sur la figure de 

l‟écrivain. Le texte, multipliant les énoncés métanarratifs (en indexant les 

procédés de Vinventio et de la récitation), médiatise le mouvement 

d‟autodestitution et de congédiement de l‟auteur lié à l‟expérience littéraire : Je 

locuteur, se confondant avec l‟objet de son désir (« un une qui soit, que je puisse 

être »), est entraîné dans la dynamique trouble de l‟anamorphose; la quête de 

l‟altérité et le projet de structuration de l‟autre ne conduisent qu‟à un savoir 

incertain (« si d‟y venir... si de l‟inventer... si de la fondre et de la changer, la 

réciter, oui, ça lui ferait enfin savoir, un peu, plus, puzzle »). Le texte, dans sa 

stratégie de sens posé et déçu, de dérobement des repères attendus (à la question 

« qui elle est » fait face une réponse vide : « quelqu‟un au moins un une qui soit 

»), invite le lecteur à parcourir un trajet de sens sans cesse remis en cause. 

Le jeu de déportement des figures et de décharge des formes répond à la 

logique du “désir allégorique” : il s‟agit de multiplier les possibles sans qu‟une 

image stable ne puisse être identifiée, de démultiplier les lignes de sens sans 

qu‟une signification univoque ne puisse être sélectionnée. Ce pourquoi 

“l‟événement” mis en scène dans la dernière partie de L‟Anna ne peut être 

qu‟événement de langage : l‟avènement d‟un espace de parole
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démocratique, ouvert et pluriel, qui délie les langues et superpose les prises de 

position les plus diverses, apparaît comme la seule condition de possibilité 

d‟une communauté de paroles et de gestes. Que d‟aventure les personnages ne 

présentent d‟autres aspects que mouvants, le locuteur d‟autre identité que 

défaite, ne saurait nous étonner : le mouvement de renversement carnavalesque 

des pouvoirs, lorsqu‟il est porté par des jeux libres de langages opposés et de 

figures proliférantes, aboutit à un irrémédiable procès de détronisation des 

personnages et de disparition élocutoire du sujet de l‟énonciation. 

Épreuve de dépaysement du lecteur 

L‟Anna questionne l‟écriture et la lecture, ces mécanismes insensés sans 

cesse à la traque d‟un sens : dans son mouvement de flux et de reflux de 

signifiants, le texte emporte le lecteur dans un espace hypothétique, où 

l‟identification de la scène narrative est sans cesse inversée en une épreuve de 

dépaysement du lecteur et où la puissance d‟effraction de la scène se retourne à 

son tour en un espace reconnaissable. La narration, répondant à une double 

logique de mobilisation et de congédiement du lecteur, est structurée sur le 

modèle d‟un espace de multiple codage : toute hiérarchie et liens de causalité 

entre éléments articulés sont récusés ; la fiction ne se joue que dans un 

mouvement de déclaration et de transport interne à la langue ; la donation d‟un 

sens n‟a lieu que sur le mode de liens internes à l‟œuvre qu‟il s‟agit d‟articuler 

et de disposer. 

Cet espace conditionnel, où se nouent et se dénouent des relations 

équivoques, désamorce la part de maîtrise critique du lecteur : le texte, dans son 

affirmation d‟un inénarrable désir de narration, n‟offre d‟autres prises que les 

tracements qui déforment et rompent la constitution d‟un autre; l‟analyste, 

s‟engageant dans une narration morcelée, qui ne respecte pas le principe de 

non-contradiction, perd pied et repères. La part mondaine du lecteur est 

déstabilisée dans le même temps : le texte, dans son économie de circulation de 

signifiants, ne propose d‟autre expérience qu‟un parcours des limites et des 

seuils qui séparent la distinction de l‟indistinction, la différenciation de 

l‟indifférenciation; le lecteur “réel” ne peut rapporter les mutations du 

personnage et du locuteur qu‟à une double épreuve d‟appropriation d‟une figure 

de l‟altérité et de désappropriation de l‟identité du sujet. Le lecteur, retraçant un 

monde éventuel à partir de faisceaux de sens à relier, lit l‟autre en un texte qu‟il 

s‟approprie. Mais, projeté dans une “aire transitionnelle” qui dissémine tracés et 

figures, il est encore lu par un autre qui le désapproprie de sa propre consistance 

et identité. La lecture ne peut être liée à un point d‟attache ni l‟œuvre reliée à un 

contexte extra-littéraire...  
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De la langue, de la fiction et de la narration 

Si la fiction poétique repose sur une technique seconde de langue, la 

narration se présente comme une fiction à la puissance seconde : comme un 

espace de jeu, qui creuse un écart entre langues et langages, signifiances et 

phénomènes, et qui, d‟écart en écart, relance le mythe de l‟expression et de 

l‟origine, de la symbolisation et de la création, jusqu‟à s‟étendre en un lieu qui 

défait toute logologie et phénoménalité. Il n‟y a pas prévalence du mythe sur la 

critique, mais expansion infinie de la narration qui fait fond sur des données de 

tout ordre : le lecteur, placé face à un phénomène d‟indécidabilité, est libre de 

ses mouvements et faux pas. 

Schématiquement, l‟enjeu de l‟œuvre de Clémens peut être formalisé 

comme suit. Au fondement de la fiction : la langue. Au fondement du 

mouvement d‟appropriation d‟une langue : un geste de fiction. Et entre deux : la 

narration comme mise en intrigue des langues et comme implicite de la fiction. 

Ce qui ne revient pas à ériger en nouveau mot d‟ordre la chaîne langue- 

fiction-narration. Le point nodal de cette chaîne : la fiction, ne constitue pas un 

concept vide. L‟ajointement de ces différents éléments : la langue fait fiction, la 

fiction est structurée comme la langue et la fiction est narration, se reliant et se 

séparant, se confondant et se départageant, altère et redéfinit sous la pression du 

mouvement de l‟analogie chaque terme pris dans une apparente équation 

d‟identité. L‟écart du jeu permet de marquer l‟infinie ouverture de la fiction : 

son double procès d‟interrogation et de remodèle- ment de la langue, de 

polarisation et de désenclavement de la narration. 

Tout au moins, la fiction clémensienne désoriente-t-elle les procédures 

désincarnées d‟une écriture conceptuelle (immatérialisant le texte pour 

n‟exposer qu‟un programme) et désamorce-t-elle la logique systématique d‟une 

écriture à contraintes (affirmant comme seule régulation du texte des procédés 

et des dispositifs formels). D‟une part, la mise en exergue de la puissance du 

signifiant et des analogies dotent le texte d‟une certaine corporéité : dans son 

mouvement d‟extraction hors des discours utilitaires et idéologiques, la fiction 

n‟apparaît que d‟un travail sur la langue. D‟autre part, les jeux de règles et de 

contraintes formelles sont sans cesse transgressés : le monde fictif est 

constamment menacé par un mouvement de distorsion de ses régulations 

internes et de disruption de toute présence, laissant à découvert le manque initial 

inaugurant la narration. 

François Bovier  


