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Introduction

Entreprendre d’étudier la littérature française des xxe et xxie siècles, une
vingtaine d’années seulement après le début du nouveau siècle, cela ne va pas
de soi. D’abord parce qu’il n’est pas certain que ces cent vingt ans de production
littéraire puissent être considérés comme un ensemble, justifiant un ouvrage
unique. Ensuite parce que le déséquilibre est évident entre un siècle achevé que
nous commençons maintenant à pouvoir observer à distance et une période en
cours qui rend bien difficile, au contraire, le recul critique : comment tenir le
même discours, avec la même recherche d’objectivité, sur le début et sur la fin
d’une période aussi hétérogène ? Enfin parce que la catégorie même de « siècle »
ne s’impose pas naturellement comme la plus pertinente, pour qui cherche à
penser et à mettre en récit l’histoire de la littérature.

Le hachoir de l’historien

Le xxie siècle, encore tout jeune, a atteint l’âge de la majorité. On com-
mence à parler d’une « littérature du xxie siècle », ce qui n’était pas encore
couramment admis vers 2010. Mais cette période d’une vingtaine d’années,
celle des années 2000-2020, ne présente pas par elle-même d’unité significative
pour l’histoire de la littérature. Si l’on a pu observer des évolutions et des rup-
tures durant ces dernières décennies, il ne semble pas qu’elles coïncident avec
le tournant du siècle. Soit elles sont très récentes, nous le verrons, et peut-être
le nouveau siècle littéraire est-il à peine en train de naître dans les années 2010 :
il est encore difficile d’en définir les lignes de force. Soit elles remontent pour
l’essentiel aux années 1980, et l’on considère alors que la littérature dite
« contemporaine » s’étend sur une durée qui englobe la fin d’un siècle et le début
de l’autre. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas dans la littérature française de tournant
significatif, autour de l’An 2000, correspondant au changement de siècle calen-
daire. Aussi est-il logique que l’historien de la littérature considère le xxie siècle
dans le prolongement du précédent. C’est le choix que nous faisons ici. Et, ce
faisant, nous estimerons la production la plus proche de nous comme aussi
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digne d’intérêt que la littérature des années 1900-1930, du temps d’Apolli-
naire, de Proust et de Gide.

Certes, l’évaluation critique est un défi quand elle porte sur des auteurs
vivants et sur des mutations contemporaines, donc sur un « matériau » par
nature inachevé. La construction de l’histoire requiert un regard distant. Nous
sommes encore tout près du xxe siècle finissant, et de plain-pied dans ce nou-
veau siècle commençant — période trop familière, trop présente à nos esprits
pour qu’il soit possible de la considérer comme un objet de savoir. L’histoire
d’un passé si proche ne peut être seulement documentaire et savante. Elle tient
inévitablement, aussi, à une mémoire « organique », qui nous la fait comprendre
du dedans. Mais une approche équilibrée de ces cent vingt années, aussi atten-
tive à chacun des moments qui les scandent, acceptant le risque de s’étendre
jusqu’à nos jours, est le seul moyen d’avoir une chance de saisir la complexité
des constantes et des transformations qui font l’histoire de ce siècle long, de
1900 aux années 2010-2020. Tel est le pari de ce livre.

Pourquoi dès lors parler encore de « siècles » ? Si la frontière s’efface entre
le xxe et le xxie, à quoi bon conserver le seuil inaugural de 1900 ? Pourquoi
donc ce découpage ? Même si l’on s’en tient au seul « xxe siècle », peut-être
l’unité même du siècle n’est-elle en effet pas pertinente. Charles Péguy, qui
réfléchissait dans Clio sur ces rapports entre histoire et mémoire, s’amusait de
l’adéquation parfaite de Victor Hugo à « son » siècle : non seulement il avait
eu le coup de génie de naître en 1802 pour bien emplir son siècle et s’y identifier,
mais ce siècle était vraiment un beau siècle, « le mieux articulé historiquement
qu’il y ait jamais eu », « bien chronologique » et « bien chronographique », bien
calé, bien cadré entre Napoléon d’un côté et, de l’autre, le temps de l’Exposition
universelle, des Universités populaires et des premiers aéroplanes…

L’unité du siècle, assurément, a quelque chose d’artificiel. Elle présente des
avantages pratiques et pédagogiques, mais n’est pas dépourvue de présupposés
idéologiques — depuis le temps où l’on rapprochait le « Grand Siècle » du
« siècle de Périclès », par opposition aux « siècles obscurs ». Il est vrai que le
mot « siècle » signifiait alors une époque, un âge illustre, non une période de
cent ans. Mais notre « siècle » au sens moderne en a hérité ses connotations
axiologiques. Le xxe siècle serait-il « le siècle de Sartre » (titre d’un livre de
Bernard-Henri Lévy) comme le xviie fut « le siècle de Louis XIV » (titre d’un
livre de Voltaire) ? Sartre, né en 1905 et mort en 1980, a fait presque aussi bien
que Victor Hugo, en effet : ce siècle avait cinq ans… Méfions-nous toutefois
de cette sacralisation du siècle et des fausses perspectives qui l’accompagnent.
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Le choix du siècle comme unité historique profite à certains auteurs (à Hugo
plus qu’à Chateaubriand, à Sartre plus qu’à Péguy), à certaines esthétiques (au
classicisme plus qu’au baroque), à certaines idéologies (la césure de la Révolu-
tion, entre l’Ancien et le Nouveau) : il n’est pas si neutre qu’on le croit. Si on
l’adopte, c’est à condition de le problématiser, d’en justifier les seuils et d’en
préciser les articulations, d’y chercher des principes de cohérence, une conti-
nuité interne. Le xxe siècle littéraire, prolongé ou non jusqu’au xxie, n’est pas
une réalité qui s’impose de soi : il est à comprendre et à construire.

Dans un film d’Alain Tanner, Jonas qui aura 25 ans en l ’an 2000 (1976), un
professeur d’histoire arrive devant sa classe, pour son premier cours,  équipé
d’une planche à découper, d’un hachoir de boucher et d’une longue pièce de
boudin. Il invite un élève à trancher le boudin, dont il brandit ensuite des bouts
en proclamant : « Voici des morceaux d’histoire… », avant de développer une
belle « leçon inaugurale », éloquente et savoureuse, sur la métaphore du boudin
appliquée aux « plis du temps ». L’historien, en effet, coupe le temps en mor-
ceaux. Cela donne « des heures, des décades, des siècles », dit le personnage du
film… Et l’historien observe aussi, outre l’épaisseur des tranches, les courbes
du temps, sa texture, sa « peau » externe qui lui donne forme. Cette métaphore
charcutière vaut aussi pour l’histoire littéraire. Toute périodisation, toute coupe
pratiquée dans le cours diachronique du temps historique implique des choix
méthodologiques et intellectuels — un maniement réfléchi du hachoir. « Faut-
il vraiment découper l’histoire en tranches ? », demandait l’historien Jacques
Le Goff dans un petit livre publié l’année de sa mort, en 2014. À quoi il
répondait : « Le découpage du temps en périodes est nécessaire à l’histoire »
— tout en invitant à distinguer le « siècle », « outil chronologique indispen-
sable », de la « période ».

S’agissant de l’histoire littéraire des xxe et xxie siècles, les choix en matière
de périodisation sont d’autant plus risqués et délicats que nous manquons de
distance pour établir des classements, des sélections, des distinctions — autant
d’opérations nécessaires au travail de construction historique. En outre, les
« bouts » retenus ne valent que par leur « goût » — dirait notre historien bou-
cher : le travail scientifique est dans le domaine littéraire inséparable d’une
évaluation esthétique et d’un processus de légitimation qui, pour un passé aussi
récent, sont objet de débat. Il n’y a pas de consensus scientifique, aujourd’hui,
sur les limites du xxe siècle, sa date de commencement et son articulation avec
le xxie. Ni sur la segmentation des xxe et xxie siècles en grandes « périodes ».
Nous n’avons pas de grands mouvements unifiants, comme le classicisme
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1.  Bruno Blanckeman, « Une axiologie historique pour le vingtième siècle : repérage des pôles », Le Temps des Lettres.
Quelles périodisations pour l’histoire de la littérature française du XXe siècle ?, Michèle Touret et Francine Dugast-Portes
dir., Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001, p. 79.

pour le xviie siècle ou le romantisme pour le xixe, qui offriraient des principes
de regroupement structurants. Il y a donc des choix à faire pour construire cette
histoire, et il faut les distinguer d’autres choix possibles.

Questions de méthode

On aurait d’abord pu penser à une histoire parallèle des genres littéraires.
Il est vrai que chaque genre, dans une certaine mesure, a sa propre logique et
suit son propre rythme. Nous le verrons : l’apparition de l’avant-garde au
théâtre, peu avant 1950, précède de plusieurs années la naissance du Nouveau
Roman, tandis que la poésie ne connaît pas de rupture équivalente à la même
époque. Chaque genre littéraire pourrait donc mériter une approche spécifique.
Mais nous cherchons à proposer ici une synthèse pour l’ensemble des xxe et
xxie siècles, et un tel cloisonnement s’y opposerait. Une histoire générique ainsi
conçue, en effet, conduirait à faire éclater la production d’un même auteur qui
s’est illustré dans différents genres (comme Aragon), à négliger l’importance
historique des courants ou mouvements qui transcendent les distinctions géné-
riques (comme le surréalisme), à manquer un des phénomènes majeurs qui
caractérisent l’époque, c’est-à-dire précisément la mise en question des fron-
tières génériques, enfin à sous-estimer l’importance d’une réflexion générale
sur la notion de littérature, qui est l’un des fils conducteurs des xxe et
xxie siècles. C’est pourquoi une approche diachronique d’ensemble est préfé-
rable. Les différences entre les genres ne peuvent cependant pas être ignorées :
elles seront réintroduites à un second niveau pour chacune des grandes périodes
retenues.

Deuxième hypothèse : lire dans les xxe et xxie siècles les aventures de la
modernité. La production la plus significative de l’époque serait la littérature
la plus neuve, en rupture avec la tradition. L’histoire du xxe siècle, notamment,
serait celle de ses avant-gardes. Une telle perspective, toutefois, revient à sous-
estimer les tensions et contradictions qui traversent l’époque. Il faut reconnaître
qu’à chaque période le « pôle d’innovation » coexiste avec un « pôle de tem-
porisation » et un « pôle de reproduction »1. Or l’innovation ne garantit nul-
lement une supériorité esthétique : elle n’est pas une valeur en soi. Antoine
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Compagnon a montré que la productivité littéraire la plus féconde pouvait se
trouver du côté des « Antimodernes » (Les Antimodernes, de Joseph de Maistre à
Roland Barthes, 2005). Julien Gracq remarquait déjà que « deux littératures de
qualité », une « littérature de rupture » et une « littérature de tradition ou de
continuité », n’avaient cessé de cohabiter depuis le milieu du xixe siècle sans
que la première provoque la mort de la seconde1. Autrement dit, le temps des
lettres articule plusieurs rythmes, plusieurs modes de relation au temps présent.
Et ce sont précisément ces différences et discordances qui font l’histoire. Celle-
ci n’est pas la suite linéaire de séquences orientées sur l’axe unique d’une
modernité en devenir. Elle est « tuilée » ou « stratifiée », conflictuelle et contra-
dictoire. Il faut donc prendre en compte l’envers de la modernité, sa face anti-
thétique, celle des œuvres anachroniques (comme disait Claude Roy) ou des
auteurs mécontemporains (comme disait Péguy), qui font aussi partie, et plei-
nement, des apports des xxe et xxie siècles littéraires. Le vers libre n’a pas tué
l’alexandrin, le Nouveau Roman n’a pas fait disparaître l’intrigue et le person-
nage : « À tout moment coexistent […] des hommes et des œuvres qui appar-
tiennent à des âges différents […]. La littérature n’est jamais homogène ni
univoque, mais elle parle toujours avec plusieurs voix2. » Sans méconnaître le
rôle moteur des avant-gardes, il faudra rendre compte de cette « hétérochronie
de l’histoire littéraire » (Antoine Compagnon), donc se défier de tout mani-
chéisme réducteur. Si chaque période peut être caractérisée par une domi-
nante, elle connaît aussi d’autres tendances, d’autres courants qui peuvent agir
en sens contraire. Méfions-nous de ces deux erreurs d’optique symétriques, qui
consistent soit à accorder plus de valeur au début du xxe siècle (et les dernières
décennies seraient celles d’une irréversible décadence), soit à privilégier le
tournant du xxie siècle (et la littérature contemporaine serait la plus lucide, la
plus inventive, par opposition aux illusions d’une « tradition » périmée).

Troisième choix possible : mettre l’accent sur les auteurs et les œuvres. C’est
à la fois conforme à la tradition de l’histoire littéraire depuis Gustave Lanson,
et aisément applicable à une époque toute récente pour laquelle le tri est une
opération difficile. La tentation est grande de procéder à des inventaires, à des
listes de noms et de titres, à une succession de monographies — faute de
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pouvoir appliquer des critères généraux et proposer de synthèses critiques. À
ce risque de dispersion et à la stérilité de la liste doit s’opposer une approche
historique qui prenne en compte le fait littéraire, à la fois comme réalité formelle
et comme phénomène sociologique, dans ses évolutions et ses transformations.
La poétique des années 1970, critique envers l’histoire littéraire lansonienne,
appelait de ses vœux une « poétique historique », ou une « histoire des formes »
(Gérard Genette). Ce programme reste actuel. Il est certes indispensable de
parler des œuvres singulières, mais nous le ferons dans la mesure du possible
en fonction de cette histoire des formes littéraires, en nous interrogeant sur la
part que prennent à cette histoire les auteurs et les œuvres. Et, d’autre part, la
sociocritique et la sociologie de la littérature invitent à situer les productions
singulières dans un ensemble plus vaste, le réseau des forces qui structurent à
chaque époque le champ littéraire. Une histoire de la littérature des xxe et xxie

siècles doit prendre en compte cette dimension sociale et institutionnelle. C’est
pourquoi nous proposons des coupes transversales, synchroniques, à chaque
seuil déterminant de l’époque, pour dégager les conditions de la vie littéraire —
conditions historiques, sociopolitiques, économiques, culturelles…

Mais quels sont précisément ces seuils déterminants ? Il faut en venir aux
coups de hachoir : où vont-ils tomber ? Quelles sont les césures significatives
qui autorisent à découper cette époque de quelque cent vingt ans ans en plu-
sieurs périodes cohérentes ? L’historien de la littérature se contente souvent de
prendre modèle sur l’histoire générale. Ce seraient alors les deux guerres mon-
diales, ou les différents moments de l’histoire politique depuis 1945 (1958,
1968, 1981…), qui scanderaient les grandes étapes de l’histoire des lettres.
Suffit-il de modeler ainsi l’histoire de la littérature sur une histoire extra-
littéraire ? Certes, les grandes évolutions de la littérature ont été affectées, tout
au long des xxe et xxie siècles, par les événements majeurs de l’histoire nationale
et internationale. Mais les tournants les plus significatifs de l’histoire littéraire,
qui sont plus des phases de transition ou de mutation accélérée que des
moments de rupture ponctuelle, ne coïncident pas avec les dates-événements.
D’ailleurs, les historiens eux-mêmes ne méconnaissent pas les transformations
lentes qui façonnent l’époque en profondeur, par-delà les ruptures des deux
conflits mondiaux. Dans une perspective braudélienne, certains historiens
mettent l’accent sur « deux grands tournants (années trente et années soixante) »,
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qui conduiraient à découper le xxe siècle en trois périodes (1880-1930, 1930-
fin des années soixante, trente dernières années du siècle)1.

Dans le même sens, concernant la littérature, il est permis de penser que
l’après-1918 ne fait qu’accélérer avec le surréalisme les mutations avant-
gardistes déjà engagées dans les années 1900-1914, et que la théorisation de
l’engagement par Sartre après 1945 consacre une conscience littéraire de l’his-
toire qui remonte aux années trente (tournant politique du surréalisme, romans
de Malraux, théâtre de Giraudoux, etc.). Les événements de Mai 1968, par
ailleurs, ne changent pas en profondeur le devenir d’une littérature qui, loin de
se politiser alors dans l’urgence, limite la révolution aux théories de l’écriture
et prépare le mouvement de retour à certaines traditions qui va s’amorcer dans
les années 1970. Il faut donc relativiser l’effet des dates politiques sur l’histoire
des lettres. Les tournants les plus marquants sont ailleurs.

Quelle « littérature » ?

Quels sont donc les choix qui ont guidé cet ouvrage ? Nous postulons
d’abord que les xxe et xxie siècles littéraires présentent une unité qui n’est pas
artificielle. Le xxe siècle naît après la mort de Mallarmé (1898), qui a poussé
à son degré ultime l’autonomie de la littérature : tout le xxe siècle aura à assumer
l’héritage de cette modernité réflexive, de Valéry à Blanchot, du Nouveau
Roman à la Nouvelle Critique. Mais il s’ouvre aussi sur l’affaire Dreyfus, qui
voit naître la figure de l’écrivain engagé avec le « J’accuse » de Zola (1898). Et
il sera marqué, sur un tout autre plan, par deux guerres mondiales, qui remettent
en question la légitimité de la littérature : à quoi bon écrire quand nos civili-
sations se reconnaissent mortelles (après Verdun), voire coupables (après
Auschwitz) ? À l’idéal d’une autonomie du champ littéraire répondent l’appel
du monde et l’urgence de l’action (Sartre). Ainsi, le siècle est tout entier traversé
par le questionnement de la littérature sur elle-même, sur sa nature, sur sa
fonction. Et il est possible d’y voir une spécificité de notre littérature nationale,
marquée par une « crise du sens » toute particulière (George Steiner). Si le
xixe siècle était bien le siècle de Hugo, confiant dans les pouvoirs de la litté-
rature, le xxe siècle est peut-être bien en ce sens le siècle de Sartre — puisqu’il
ne cesse de se poser avec lui la question : « Qu’est-ce que la littérature ? »
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Le choix de cet axe, centré sur une problématique qui concerne d’abord la
tradition de la littérature nationale et qui prend pour point d’origine le tout
début du xxe siècle, dans une perspective diachronique, implique de laisser de
côté les littératures dites « francophones », qui ne pourront faire ici l’objet que
d’allusions ponctuelles. Et pourtant, l’une des grandes mutations des xxe et
xxie siècles réside assurément dans cette expansion considérable des littératures
d’expression française bien au-delà des frontières du territoire national. Mais
pour les prendre en compte, il faudrait observer la diversité des aires culturelles,
compléter l’histoire par la géographie, entrer dans un régime de périodicité qui
a son autonomie… Une telle entreprise n’était pas réalisable dans les limites de
cet ouvrage. La « littérature française » est donc ici à entendre au sens acadé-
mique et institutionnel, qui la distingue de la « littérature francophone ». On
peut le regretter, mais c’est encore un état de fait à la fin des années 2010. Nous
conformer à cette ligne de partage, ce n’est pas opérer un choix éditorial sin-
gulier, mais prendre acte des découpages disciplinaires existants. Et, dans ce
domaine, ce n’est pas la personne de l’historien qui tient le hachoir.

Nous ne pourrons pas non plus consacrer aux littératures dites « populaires »
— roman policier, science-fiction, chanson… — toute l’attention qu’elles
auraient dû requérir du fait de leur importance croissante dans la culture de
masse aux xxe et xxie siècles. Par définition, elles sont moins préoccupées par
le questionnement de la littérature sur elle-même. Elles n’épousent donc pas
le rythme d’une histoire dont chaque période correspond à une manière de
poser cette question : « Qu’est-ce que la littérature ? » 

Quatre périodes

Suivant cet axe, on repère quatre grandes périodes, de vingt-cinq à trente-
cinq ans chacune, quatre « morceaux d’histoire » traversés de courants différents
mais où dominent des tendances majeures. Première dominante, de 1900 à
1930 environ : la littérature comme recherche. Après l’effondrement des évi-
dences et la crise du naturalisme, l’exploration et l’expérimentation caracté-
risent la somme proustienne autant que la création de La Nouvelle Revue
française, le triomphe du vers libre chez Apollinaire autant que le laboratoire
des expériences surréalistes, l’exploration métaphysique de Bernanos autant
que l’élaboration formelle des Faux-Monnayeurs. Ces tentatives de refondation
de la littérature s’orientent vers les profondeurs du moi plus que vers les réalités
du monde. On aurait pu les faire commencer vers 1913, l’année, si féconde
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pour la modernité, d’Alcools et de Du côté de chez Swann, si le mouvement de
renouvellement ne remontait en réalité aux alentours de 1900 : Ubu Roi
d’Alfred Jarry (1896), l’affaire Dreyfus (1898), la réforme des humanités
modernes dans l’enseignement (1902), tout cela justifie que l’on fasse bien
commencer le xxe siècle littéraire avec le xxe siècle du calendrier.

Deuxième temps, celui des engagements, des années 1930 au milieu des
années 1950. Les suites de la crise économique mondiale de 1929, grand évé-
nement de l’histoire externe, correspondent à une mutation accélérée dans
l’histoire interne de la littérature. C’est le tournant des surréalistes, qui se
convertissent au marxisme. C’est l’ouverture des lettres aux problématiques de
la « condition humaine », après des années d’une littérature centrée sur le moi.
Saint-Exupéry et Malraux sont existentialistes avant la lettre, tandis que le
théâtre de Giraudoux témoigne des inquiétudes d’une probable guerre à venir.
L’idée d’une littérature responsable, qui se justifierait par sa fonction morale
et politique, anticipe sur les publications effectives des poètes de la Résis-
tance. Céline s’engage dans ses visions du monde social, pour le meilleur (Voyage
au bout de la nuit) et pour le pire (les pamphlets antisémites). L’œuvre même
de Sartre fait clairement le lien entre une philosophie de l’existence, avant la
guerre (La Nausée, 1938), et une littérature de l’engagement, après la guerre
(Qu’est-ce que la littérature ?, 1947). Cette conception politique de la littérature
est encore dominante, en France, au début des années cinquante, par exemple
dans les premiers écrits de Roland Barthes qui contribuent à faire découvrir
Brecht en France. Et c’est par rapport à cette vision dominante que se situent
Gracq ou Ionesco, pour en critiquer les excès.

Vient ensuite le temps de l’écriture, jusqu’aux alentours de 1980. Une redé-
finition du langage littéraire se dessine en effet dans les années cinquante, par
réaction au risque de dilution du littéraire dans la politique ou la philosophie.
S’ouvre alors une troisième période, de grande production critique et de refon-
dation des genres : Le Degré zéro de l ’écriture, de Roland Barthes, est contem-
porain de la naissance du Nouveau Roman (Robbe-Grillet, Les Gommes), en
1953. Situons donc le début de cette phase de transition autour de 1955, au
cœur de cette « décennie ambiguë » des années cinquante, « partagée entre le
renouveau des formes et le desserrement de l’engagement » (Marc Dambre).
Le culte de l’écriture est la dominante des années 1960 et 1970, marquées par
les romans de Claude Simon, par le structuralisme dans le champ des sciences
humaines, par les littératures expérimentales de l’OuLiPo ou de Tel Quel. Une
définition radicale de la poéticité, issue de Roman Jakobson, renoue alors avec
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l’idéal mallarméen et flaubertien d’une littérature autonome et autoréféren-
tielle. Cette exigence finit toutefois par se relâcher, chez ceux-là mêmes qui
l’avaient exaltée.

Le tournant du début des années 1980 ouvre une quatrième période, le
temps des doutes, au moment où Roland Barthes, Nathalie Sarraute, Mar-
guerite Duras et Claude Simon ne dissimulent plus la part autobiographique
de leurs œuvres. Période de retour (au récit, au référent, au moi), de repli (sur
l’intériorité, sur la mémoire familiale, sur les menus faits du quotidien), de
reflux (des idéologies, et notamment de l’idée de progrès). Période qu’on appelle
parfois « postmoderne », faute de mieux. Cette période, nous y sommes encore.
Autant la critique s’entend à peu près sur « le tournant majeur des années 80 »
(Dominique Viart), autant elle est incapable de déceler les signes d’une
inflexion plus récente. Le xxe siècle se serait-il achevé, pour la littérature, à la
fin des années 1970, quand se termine le vaste courant moderniste et formaliste
qui s’était engagé avant 1914 ? Dominique Viart émet ainsi l’hypothèse d’un
« court xxe siècle littéraire », de 1913 aux années 19801 — auquel cas la « lit-
térature du xxie siècle » aurait commencé avant l’heure. À maints égards, pour-
tant, les années 1980-2015 font retour sur — et font mémoire de — l’ensemble
du xxe siècle, nous le verrons. Nous prolongerons donc cette quatrième
période du xxe siècle jusqu’aux années 2010. Si le siècle des Lumières com-
mence avec les Lettres persanes de Montesquieu (1721), et le xixe siècle avec les
Méditations poétiques de Lamartine (1820), peut-être le xxie siècle attend-il
encore son œuvre inaugurale… Le rythme de l’histoire littéraire, là encore, ne
coïncide pas nécessairement avec les césures de la simple chronologie — cette
« histoire des sots », disait Balzac. Peut-être aussi la rupture ne viendra-t-elle
pas d’une œuvre fondatrice, mais de transformations beaucoup plus radicales.
La fin hypothétique d’une littérature étroitement nationale et la fin d’une lit-
térature fondée sur le livre imprimé — qui ne signifient ni l’une ni l’autre la
fin de la littérature — constituent deux défis qui se précisent autour de 2010,
signes possibles d’un xxie siècle littéraire en train de naître.
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