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J’aimeraisparleraujourd’huide« lafindelalittératuremoderne ».Cettefinnesignifie
pas,
qu’aprèslalittératuremoderne,viendra,parexemple,lalittératurepostmoderne,ni
que
la
littératuredisparaîtratotalement.Cedontjevoudraisparler,c’estlerôle
spécifiquequ’ajouélalittératuredanslamodernité,enrevêtantuneimportanceetune
valeur
toutesparticulières,etlafindecephénomène.Cettefin,jen’aimêmepasbesoin
de
la
claironner.Elleestunfait.Peudepersonnesconsidèrentaujourd’huiquela
littératureestimportante.Jen’aidoncpasàm’enfaireleporte-parole.Aucontraire,il
faudrait
presqueinsisteraujourd’huisurlefaitqu’ilfutuntempsoùlalittératureajoué
un
rôle
trèsimportant.
2
J’ai
eu
moi–mêmebeaucoupàfaireaveclalittérature.Jen’aipourtantaucuneintention
de
vousinciteràfairedemêmeetjeconsidèrequ’iln’enestnullementbesoin.
Cependant,ilestnécessairederéfléchirsurcetteépoqueoùlalittératureparaissait
éternelle,ainsiquesurcequesignifiesadisparition,puisquecetteréflexionnousamène
finalementàpensernotreépoque.
3
Quand
jedislittératuremoderne,jepenseauroman.Lalittératuremoderneneseréduit
évidemmentpasauseuldomaineduroman,maislefaitqueleromanyaoccupéune
place
primordialeconstituesaparticularité.La« littérature »aexistéavantla
modernité.Ellecomptaitpourlaclassedirigeanteetl’intelligentsia.Orleromann’y
était
pas
inclus.EnEurope,lapoétiqueatoujoursexistédepuisAristote,maiscelle-ci,
s’appliquaitauthéâtreetnonauroman.NousretrouvonslamêmesituationauJapon.
La
littératuresignifiaitlestexteschinois(kanbun)etclassiques,etlesromansoules
récits
fictifs(Haïshi1)n’étaientpasprisenconsidérationparlesintellectuels.C’est
seulementàpartirdesannées20del’èreMeiji2qu’onacommencéàreconnaître
l’importanceduroman.Ensomme,silalittératuremoderneajouéunrôle

prépondérant,c’estparcequeleromanyaoccupéuneplacecentraledonnantlieuàdes
œuvresd’envergure.
4
La
fin
delalittératuremodernemarquedonclafind’uneépoqueoùleromanetles
romanciersoccupaientuneplaceimportante.C’estainsiquej’aimeraisparlertout
d’abordd’unromancier.Ils’agitdeSartre.Peut-êtrem’objectera-t-onqueSartreétait
philosophe,auteurdepiècesdethéâtreetderomans,critiquedetouslesarts,journaliste
et
militantsocial.Ilrestemalgrétoutàmesyeuxessentiellementromancier.
5
En
feuilletantl’autrejouruneanthologied’articlesetd’entretiensdonnésparDeleuze
(traduiteenanglais),jesuistombésurcesparolesdéclarantquesonuniquemaîtreavait
été
Sartre.Deleuzedistinguaitles« maîtresprivés »des« maîtrespublics »etaffirmait
que
Sartreavaitétésonseul« maîtreprivé ».CecimontrejustementqueSartreaété
« romancier ».Sartren’ajamaisétéunphilosopheprofesseurd’université.Sa
philosophieétaitessentiellementlittérature,ouplutôtquelquechosequiressemblaitde
très
prèsàdesromans.
6
Deleuze
citelesparolessuivantesdeSartre :« Enunmot,lalittératureconstituela
subjectivitéd’unesociétéenétatderévolutionpermanente. »Autrementdit,la
littératuresechargedelarévolutionpermanentelorsmêmequelapolitique
révolutionnairesetransformeenconservatisme.OrilestremarquablequeSartreparle
ici
de
« littérature »etnonde« philosophie ».Ilatouchéàtout,passeulementau
roman.
Etcequileluiapermis,c’estleroman,sonpointdevuederomancier.
7
Sa
présenceaétéd’untelpoidsqu’enFrance,ceuxquisontvenusaprèsluionteu
beaucoupdemal.Nombred’entre
euxontfaitlechoixdecritiquerouderidiculisersa
pensée
poursedémarqueretassurerleurpropreexistence.Maisenréalité,ils
l’admiraient.Sartreavaitd’ailleursprévutoutescescritiques.Derridaaattaquépar
exemple« laphilosophiedelaprésence »,maisc’estjustementcequeSartreavaittenté
de
faireenécrivantsur« l’imagination ».Quantàl’anti-roman,illuidoitsa
reconnaissanceentantquelittératureetLaNauséen’estautrequ’unanti-roman.
8
Prenons
leconceptd’écriturequia
connuungrandsuccèsdanslesannées1960.Il
désignaitdesœuvresquin’étaientnidesromans,nidelaphilosophie.Or,disonsles
choses
franchement,sesreprésentantsnesavaientécrirenidesromansnidespiècesde
théâtre
commeSartre,ilsontdonc
réfutécesformes,toutenréhabilitant,parleconcept
de
l’écriture,cequeSartreappelait« littérature ».Cecipourdireque« l’écriture »n’a
signifié
quelafinduroman(ycomprisleNouveauRoman)commelittératuremoderne,
et
qu’ilétaittoutàfaitillusoired’yvoirunequelconquepossibilitéd’unenouvelle
littérature.

9
Dans
l’exercicedemafonctionentantquecritiquelittéraireauJapon,j’ailanette
sensationd’avoirvulafindelalittératuremodernedanslesannées1980.C’étaitla
période
del’économiedelabulle,
delasociétédeconsommation,cetteépoquequ’ona
qualifiéedepostmoderne.Laplupartdesjeunesd’alorslisaientla« pensée
contemporaine »3plutôtquelesromans.Autrementdit,lalittératuren’exerçaitplusun
pouvoird’avant-gardecommeelle
l’avaitfaitjusque-là.Danscesens,onpeutdireque
ce
que
Sartreavaitnommé« littérature »étaitpassédansuneformed’écriturecritique
qui
n’a
d’ailleurspasdurélongtemps.Quandjedis« findelalittératuremoderne »,j’y
inclus
aussilanotiond’écritureentantquecritiquedelalittératuremoderneainsiquela
critique
etlaphilosophiedéconstructivistes.Leschosessontapparuesainsidansles
années
1990.AuJapon,c’étaitjusteaprèslamortdeKenjiNakagami.
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Avant
dechercherlepourquoietlecommentdecedéclinetdecetteperted’influence
de
la
littérature,j’aimeraispréciser
quecephénomèneneselimitepasauJapon.J’ai
déjà
mentionnélaFrance,maisauxÉtats-Unis,lalittératureavaitdéjàconnuunrecul
plus
tôt,
carc’estlàquelaculture
demasse,dontnotammentlatélévision,s’était
développéeleplustôt,danslesannées1950.Étantdonnélenombreimportantdes
minoritésauxÉtats-Unis,lalittératureyestdevenuedèscetteépoque,unelittérature
des
minorités.Dèslesannées1970,onvoitapparaîtredesécrivainsfemmesnoiresou
d’origineasiatique.Cesauteursjouissaientcertesd’unegrandevitalitélittéraire,mais
celle-ci
n’étaitpasdenatureàexerceruneinfluencesurl’ensembledelasociété.Nous
retrouvonslamêmesituationdansleJapondesannées1980avecdesnomscomme
Kenji
Nakagami,YangjiLeeouYûkoTsushima.
11
Les
États-Unisnousontlargement
devancés.Lapreuveenestquel’apparitiondansles
universitésjaponaisesdesectionsde« créationlittéraire »oùenseignentdesécrivains
est
un
phénomènequel’onconnaissaitauxÉtats-Unisdèslesannées1950.Ilestarrivé
à
Faulknerdedirequelemeilleur
moyendedevenirécrivainétaitdetenirunbordel ;or
on
en
étaitenréalitébienloin :desécrivainscommençaientdéjàànaîtredecursus
universitairesdecréation.Cependantdansl’Amériqued’aujourd’hui,lafacultéde
lettres
n’estplusdutoutpopulaire.
Ellenesurvivraitpassil’onn’avaitpaseurecours
aux
étudessurlecinéma.Ilestvraiqu’auJaponaussi,lesfacultésdelettrestendentà
disparaître.
12
Mais
làoùj’aivraimentsentilafindelalittérature,c’estlorsquej’aiapprisquela
littératureperdaitsubitementsoninfluenceenCorée.Cefutunchoc.J’aieude
nombreusesoccasions,danslesannées1990,departiciperàdesréunionsd’écrivains
japonaisetcoréensetderencontrerdesécrivainscoréens,desréunionsoùj’airessenti
l’impressionquecequiétaitarrivé
auJaponn’arriveraitpasenCorée.Parexemple,

aussi
tardqu’en2000,j’aiproclamé,lorsd’uneconférencedepresseenCorée,quela
littératureétaitmorteauJapon.Jevoulaisdireparlàquelalittératurejaponaisecréait
certes
encoredesproduitsquipouvaientêtremisencirculationdanslecircuitglobal
tels
quelesœuvresdeHarukiMurakami,maisqu’elleavaitperdulerôlequ’ellejouait,
la
significationqu’elleavaitauseindelasociétéjaponaise.J’aiapprisplustardqueces
parolesavaientconnudenombreuxéchosparcequ’ellesdécrivaientunesituationqui
n’était
pasétrangèreenCorée :lavoguedeHarukiMurakamiavaitaussiatteintles
jeunes
lecteurscoréens.Onm’avaitalorsdemandécequejepensaisdel’avenirdela
littératureenCorée,etj’avaisréponduqu’ellecontinueraitdejouerunrôleimportant
dans
cepays.Lalittératureyresterait,commeysubsisteraientlesmouvements
politiques.
13
Or
ce
nefutpaslecaspourlalittérature.Lesmouvementsétudiantssesontcertes
apaisés,maisceuxdesouvrierssontencoreenpleinessor ;descocktailsMolotovont
été
lancéslorsducongrèsdesouvriersdel’automne2003.Silesmouvementsétudiants
ont
été
sipuissantsenCorée,c’est
parcequ’ilssuppléaientàl’impossibilitéd’organiser
des
mouvementsouvriersetplusgénéralementdesmouvementspolitiques.C’est
pourquoiilesttoutàfaitnormalquelesmouvementsétudiantssesoientaffaiblisdès
que
les
mouvementspolitiquesetouvriersn’ontplusconnuderestrictionspéciale.Ilen
fut
de
mêmepourlalittérature.La
littérature,enCorée,occupaiteffectivementlamême
place
quelesmouvementsétudiants.Elletenaitlieudetoutcequirestaitimpossible
dans
la
réalité.
14
Or
le
déclindelalittératuresembleyavoircommencédèslafindesannées1990.Jong
Chul
Kim,critiquelittérairerenommé,aabandonnélalittératurepourinitierun
mouvementécologique ;ilpublienotammentunerevueintitulée« Critiqueverte ».Il
m’a
invitéàl’automne2002pourfaireuneconférenceenCorée,carilsavaitqueje
m’étais
éloignédelalittératurepouranimerlemouvementNAM.Pourévitertout
malentendu,jetiensàinsisterqueJongChulKimestlegenredepersonnequimedira
avoir
lurécemmentBruinedeneigedeJun’IchiroTanizakipourlaquatrièmefois.Jelui
ai
demandépourquoiilavaitabandonnélalittérature.Ilm’aréponduavoirchoisila
voie
littérairecarilavaitcruquelalittératureconcernaittoutessortesdeproblèmes,
allant
dumoijusqu’àlapolitique,comprenantmêmelescontradictionsinsolvables.Or
il
s’était
renducomptequedepuis
quelquetemps,ellenes’intéressaitplusqu’àdes
problèmestrèsrestreints,cequiàsesyeuxn’étaitplusdelalittératureetc’estpourquoi
il
avait
choisidelaquitter.Jeluiaiexprimémonassentiment.
15
J’ai
apprisplustardquetouslescritiqueslittérairescoréensquej’avaisrencontrésdans
les
années1990s’étaientretirésde
lascènelittéraire.Nombredecescritiquesétaient
non
seulementdescritiques,maispubliaientaussidesrevues,oupossédaientdes
maisons
d’édition.Cesgens-làont
tousabandonnélalittératureenmêmetemps.Jene
pense
pasquecefutparcequecescritiquesnepouvaientpluscomprendrelasensibilité
des
jeunesgénérations.Non,celasignifiaitquelalittératureàlaquelleilsavaientcru

était
finie.Jen’auraisjamaisimaginéqueleschosessedérouleraientaussirapidement
en
Corée.Etc’estainsiquej’aiété
amenéàmeconvaincredelaréalitédelafindela
littérature.
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J’aimeraismaintenantréfléchiràlasignificationspécialequ’apriselalittérature
moderne,c’est-à-direleroman.La
littératureexistaitavantlamodernité,ainsiqueles
théories
littéraires.C’estlapoétique.Or,commejel’aidéjàsignalé,leromann’en
faisait
paspartie.Leromanexistaitcertesdéjà,etavaitbeaucoupdesuccèstouten
n’étant
pasprisenconsidération.
17
Or
il
esttrèssignificatifqueleconceptd’« esthétique »aitfaitsonapparitionauXVIIIe
siècle.
Àl’origine,aestheticsignifiaitphilosophiedelasensibilité.C’est
essentiellementdanscesens,parexemple,queKantemploiecemotdanssaCritiquede
la
raisonpure.Cecisignifiequel’esthétiqueestunesciencedelasensibilitéoude
l’affection.Ilnefautcependantpasoublierqu’ilyalàunenouvellepensée.La
sensibilitéoul’affectionétaientjusque-làdesfacultéshumainessous-estiméesparla
philosophie.Onsouhaitaits’enéloignerpourêtrerationnel.Orilétaitàcetteépoque
questiondelesrelieràdesfacultés
intellectuellesetmorales(tellesquel’entendement
ou
la
raison)parlebiaisdel’imaginationdontons’étaitméfiéjusque-làcommefaculté
prêtant
àillusion,etc’estàpartirdecettepériodequ’onacommencéàlareconnaîtreen
tant
quefacultécréatrice.C’estsurfonddecechangementquelalittératureaété
amenée
àjouerunrôledeplusenplusimportant.
18
L’esthétiqueestnéeenAngleterreetaconnuunessorparticulierdansleromantisme
allemand.Orcequiestcurieux,c’estqu’onaassistéàlamêmeépoque,àun
phénomènesemblableauJapon.DanslasecondemoitiéduXVIIIe
siècle,Norinaga
Motoori
(1730-1801)ainsistésurlaprimautédumononoaware(lesentimentdes
choses)4entantqu’empathieouimagination,surlaconnaissanceetlamoraleque
prônaitlenéo-confucianisme.Ensebasantsurcettenotion,ilaffirmaquec’étaitLeDit
du
Genji(1001),qui,malgrésesapparencesd’immoralité,recelaitlavraiemorale.Cette
pensée
asurgiloindesinfluencesoccidentales.Ellepossèdepourtantquelquechosequi
n’est
passansrapportavecl’Occident :cetteattitudequiconsisteàaffirmerla
sensibilitéoulesaffections,découled’unesociétécivileconstituéeprincipalementpar
la
classecommerçanteetindustrielle.
19
D’un
autrepointdevue,celasignifiequel’oncommenceàl’époqueàdécouvrirdansle
« roman »,quijusque-làn’étaitconsidéréquecommelecturededivertissementrelevant
du
domainedusensible,unedimensionépistémologiqueetvéritablementmorale,bien
que
différentedelaphilosophieet
delareligion.Leromanseraàlabased’une

« communautéempathique »,c’est-à-dire,d’unenationentantquecommunauté
imaginaire.C’estluiquiidentifieralesintellectuelsetlepeuple,ainsiquelesdiverses
classes
sociales,grâceàl’« empathie »,afindeformerunenation.
20
C’est
ainsiqueleroman,dévaloriséjusque-là,entamesonascension.Maisleprixà
payer
enseralourd.Carsileromann’estqu’unplaisirrelevantdu« sensible »,ilne
sera
pasesthétique.Pourquelalittératuredépasselaconnaissanceetlamorale,ilfaut,
en
retour,qu’elleselesinfligeàelle-mêmedefaçonpermanente.Ilfutuneépoqueoù
l’on
a
défendulapoésieparrapportàlamoraleetlareligion.Orcequipeutêtre
considérédenosjourscommeintellectueletmoralparrapportàlalittératurec’estle
politiqueoulemarxisme.Lesdébatssur« lareligionetlapolitique »ou« lapolitique
et
la
littérature »sontnésdecettepromotiondelalittératurequiacesséd’êtreun
simple
plaisir.
21
Dans
lecadredudébatautourde« lareligionetlalittérature »,lesdéfenseursdecette
dernière
prétendaientquecelle-ciétaitplusreligieusequ’unereligioninstitutionnalisée
et
qu’ellepouvaitservird’indicemoralouque,toutenétantfictive,ellepouvaitêtre
plus
véridiquequecequel’onappellecommunémentlavérité.Dansledébatautourde
« la
politiqueetlalittérature »également,ladéfensedelalittératureconsistait,dansla
plupartdescas,àavancerquesous
desdehorsapolitiquesd’impuissanceetd’inaction,
elle
pouvaittendreversquelquechosedeplusrévolutionnairequelapolitique
révolutionnaire(institutionnalisée),ouque,toutenn’étantquedelafiction,elle
présentaituneconnaissancesurpassantlaconnaissanceordinaire.C’estcequesignifiait
Sartre
lorsqu’ildisaitque« lalittératureconstituelasubjectivitéd’unesociétéenétatde
révolutionpermanente ».CesparolesdeSartredécriventlasituationpost-kantiennede
la
littérature.
22
Mais
aujourd’huipersonneneprendladéfensedelalittérature.Carpersonnenela
critique
nonplus.Onenfaitvaguementcasdupointdevuesocial,toutenconsidérant
qu’elle
relève,aufond,del’ordredesenfantillages.Iln’enestplusquestion
aujourd’hui,maisilyaenvirontrenteansencore,ondiscutait«depolitiqueetde
littérature »,enaffirmantparexemplequelalittératuredevaitpréserverson
indépendancefaceàlapolitique.Pourdireleschosesplusclairement,c’étaitunefaçon
de
demanderauxlittérateursleurpositionvis-à-visdelapolitique,ouplusprécisément,
du
communisme.C’estpourquoilediscréditduparticommunistemarquelafindu
problème« politiqueetlittérature ».Unécrivainnedoit-ilpasêtrecapabled’écriretout
ce
qu’ilveut ?Inutiledeparlerdepolitique,c’estringard !Telssont,engros,lespropos
qui
en
découlent.
23
Tout
n’estcependantpassisimple.Carlapromotiondustatutdelalittératureapartie
liée
aveclachargemoraledonton
l’investit.Sielles’enlibère,ellen’estplusque
simple
plaisir.Sionnes’enformalisepas,tantmieux.Etvivelalittérature !J’ai

d’ailleurstoujoursétéd’avisqu’ilnefallaitpaslaforceràêtreéthiqueoupolitique.À
dire
la
vérité,jeconsidèrequ’ilya
deschosesplusimportantesquelalittérature.
J’estime,danslemêmetemps,que
leromanquiestàl’originedelalittératuremoderne
est
une
formehistoriquequiafait
sontemps.
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Avant
lestempsmodernes,lemondeétaitconstituédeplusieursempires.Lalangue,
sous
ces
empires,serésumaitàlalangueécrite :lesidéogrammesdansl’Asiedel’Est,
le
latin
enEuropedel’Ouest,l’arabepourlespaysdel’Islam.C’étaientdeslangues
mondialesquelesgensordinairesnesavaientnilireniécrire.LesÉtats-nationsont
surgi
d’unefragmentationdecesempires,ensecréantchacunsaproprelangue
populaire(vernaculaire)etsedétachantainsideslanguesmondiales.
25
Concrètementparlant,chaquelangueaétécrééenonpastantàpartird’uneactivité
d’écrituredirectedanslalanguepopulaire,maisàpartirdetraductiondelangues
mondiales,commelelatin,enlanguespopulaires.LutheratraduitlaBibleenlangue
populaireetajetélesbasesdel’allemandmoderne.DemêmepourleromandeDante,
La
VitaNova,qu’ilécrivitdansunedeslanguespopulairesdel’Italiequideviendrapar
la
suitel’italienmoyen.Onaregrettéquecetécrivain,réputépoursamaîtrisedulatin,
n’ait
pasécritdanscettelangue.Je
pensecependantquesisalangueestdevenuede
référence,c’estparcequ’elleaétéécritecommeunetraductiondulatin.
26
Selon
Dante,onnepeutpasécrire
surlessentimentsamoureuxenlatin.Lefaitque
ShikibuMurasakiquiétaitverséeenkanbun5(écriturechinoise)n’aaucunementeu
recoursaukango(lexiquechinois)
dansLeDitduGenjiestàcomprendredanslemême
sens.
Unelangueaussiintellectuellequelekanbunn’étaitpaspropreàdécriretoutesles
nuances
dessentiments.Orlalangueyamato6(japonaise)deShikibuMurasakin’est
nullementunelanguepopulairede
larégiondeKyoto,maiselleaétéécritecommeune
traductiondukangoetc’estpourquoielleapudevenirunelangueclassiquede
référence.
27
C’est
ainsiquedanschaqueÉtatmoderne,latraductiond’unelangueuniverselleet
intellectuelletellelatinoulekanbunaétéàl’originedel’élaborationd’unnouveau
langage
écrit.DanslecasduJapon,ilaéténécessairederecréeràl’époquedeMeiji,un
nouveaulangageécritsebasantsurlalanguepopulaire(orale).C’estcequel’onappelle
le
genbunicchi言
 文一致(l’harmonisationentrel’oraletl’écrit)quiaétéréalisélàaussi
par
les
romanciers.Toutàl’heure,
lorsquej’aiparlédel’« esthétique »,j’aiévoqué
l’importanceaccruedel’imaginationcommefacultéfaisantlelienentrelasensibilitéet
la
raison.Onpeutdirelamêmechosesurleplanlinguistique.Legenbunicchia

consistéàrelierlesensible,l’émotionnel,leconcret,àdesconceptsabstraitset
intellectuels.
28
PartoutoùunÉtat-nationmoderneestné,onapuassisteràceprocessus.EnChine
aussi,
onacommencéàécrireengenbunicchi,délaissantlekanbuntraditionnel.Ondit
qu’aprèslaguerresino-japonaise,
dejeunesChinoisquisontvenusétudierenmasseau
Japon
onttirédesleçonsdugenbunicchietl’ontadaptéauchinois.Làencore,les
romans
ontjouéunrôleimportant.
29
Or
aujourd’hui,lesÉtats-nationssontdéjàconstitués.Cecirevientàdirequeles
identitésnationalessesontbienenracinéesdanstouslescoinsduglobe.Pourcefaire,la
littératureavaitétéindispensable,tandisqu’aujourd’huiiln’estplusbesoindeseforger
une
identitéimaginaire.Noussommesdeplusenplusamenésàpenserlanationen
simples
termesdeprofitséconomiquesréels.
30
À
présent,lesÉtats-nationsdumondeentiersont« culturellement »menacésparla
globalisationcapitaliste,cequiinviteàdesréactions,sanspourautantdonnerlieuàde
fortes
pousséesnationalistes.Ors’ils’agissaitdedésavantageéconomique,on
assisteraitprobablementàuneréactionfurieuse.Cequidéclencheaujourd’huiunetrès
forte
réactioncontrelaglobalisationn’estnilenationalismenilalittérature,maisles
fondamentalismeschrétiensouislamiques,quis’érigentquantàeuxenennemisdela
littérature.
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La
fin
delalittératuremoderne,jelerépète,signifie,enfait,lafinduromanmoderne,
la
caractéristiquedelalittératuremoderneétantlaprédominanceduromansurtousles
autres
genres.J’ainotétoutàl’heurequeleromanmodernes’étaitchargédeproblèmes
intellectuelsetmorauxinconnusdeluijusqu’alors.Orlaquestionestmaintenantde
savoir
pourquoicedevaitêtreleromanetnonunautregenrelittéraire.Pouréluciderce
problème,j’aimeraismetournerversd’autresperspectivesenconstatant,parexemple,
que
cetteformed’expressionqueconstitueleromann’estpassansrapportavecla
technologietellequecelledel’imprimerie.
32
Les
romansdelapériodeEdo7étaientillustrés.LeHakkenden8deBakinKyokutei
(1767-1848)étaitparexempleillustréparHokusai.Peudegenslisaientseulementavec
des
lettres.Deplus,onlisaitàvoixhaute.Commel’amontréAïMaédadanssa
Naissancedulecteurmoderne(1973),jusqu’àlamoitiédel’èreMeiji,lesromans,y
comprislesfeuilletonsétaientlusàhautevoixparunepersonne,tandisquelesautres
l’écoutaient.C’estpourquoionpréféraitlestylegikobun(stylepseudo-ancien)9,plus

métrique,auxtextesengenbunicchi.Onpeutainsidirequeleromanmoderneestné
lorsqu’onaabolilesillustrationsetlavoix :leromanmoderneselitsilencieusement.
Sa
lecturerendnaturellementlesgensintrovertis(psychologiques)etilestdifficilede
lire
à
hautevoixunromanpoussantàl’introversion(psychologique).
33
Or
nousassistonsàuncurieuxphénomèneaumilieudel’èreMeijiquiillustrebiencette
caractéristiqueduromanmoderne.
ShimeiFutabatei(1864-1909)aparexempleécrit
Nuage
flottant(Ukigumo,189110)engenbunicchi.OrFutabateiaabandonnéla
rédactiondecetteœuvreàmi-cheminetleromann’apaseuuneaussigrandeinfluence
qu’on
avoululecroire.Enrevanche,desœuvrescommePremieramourde
TourguenievquelemêmeFutabateiatraduit,aexercéunegrandeinfluencesurla
littératuremoderneduJapon.PourquoiNuageflottantn’a-t-ilpaspuconnaîtreunpareil
sort ?
34
J’ai
longtempscruquececiétaitdûàcequeFutabateines’étaitpasentièrement
débarrassédel’emprisedeskokkei
bon(livresdrolatiques)del’époqueEdo.C’estce
que
j’aiécritdansLesOriginesdelalittératuremodernejaponaise(1980).Maismême
si
c’est
unfaitétablipourFutabatei,qu’enest-ilalorsdelalittératureoccidentalequ’ila
étudiée ?Neressemble-t-ellepasd’assezprèsauxlivresdrolatiques ?Cettefiliation,de
Gogol
àDostoïevski,n’estpascelledesécrivainsduréalismemodernecomme
Tourgueniev.LesromansdeDostoïevski,parexemple,étaientdictésoralement,etsont
plus
propresàêtreécoutésquelus.
35
FutabateiaétéfrappéparlesromansdeDostoïevskienécoutantlalecturequ’enavait
faite
sonprofesseurderusse.Ilaracontéqu’enleslisantplustard,ilsnelesavaientpas
trouvés
trèsintéressants.CequinouséclairesurlefaitqueNuageflottantestuneœuvre
dans
la
lignéedeGogoletdeDostoïevskietnonduréalismedelalittératuremoderne.
Disons
qu’ilaétéunroman« delaRenaissance ».Jepensequ’onpeutdirelamême
chose
deSoseki(1867-1916).LaurenceSterne,queSosekiaimaitbeaucoup,étaitlui
aussi
unromancier« delaRenaissance ».Évidemment,onneditpaslamêmechose
selon
qu’onleconsidèrecommeprécédantleréalismeoucommeledépassant.À
l’époque,ilétaitconsidérécomme
précédantleréalisme,enAngleterrecommeau
Japon.
36
Ce
n’estpasunhasardsiSosekiaprésentéJesuisunchat(1907)unepremièrefois
sous
formed’unelectureàvoixhaute.Danscesens,Botchan(1907)ouOreiller
d’herbes(1906)aussidoiventparaîtreplusintéressantsdansunelectureàvoixhaute.
C’est
biencelle-ciquiprofiteégalementàNuageflottantdeShimeiFutabatei.Voilà
bien
la
raisonpourlaquellecetteœuvreestrestéeendehorsducourantprincipaldela
littératuremodernequisebasesurlalecturesilencieuseetquisecaractériseparle

réalismeetleromantisme.L’anecdoterapportéeparDeleuzesurlalecturequeKafkaa
faite
duProcèsetquiafaitriretouslesauditeurs,s’avèreainsitrèsrévélatrice.
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Le
romanmodernes’estdébarrassédelavoixetdesillustrationsets’estconstituéune
existenceautonome,quidorénavant,vademanderbeaucoupd’imaginationàl’auteur
aussi
bienqu’auxlecteurs.Cependant,l’apparitiondemédiasaudiovisuelsarenducette
imaginationsuperflue.Jusqu’àl’inventionducinéma,lesromanciersdéployaienttoute
leur
créativitépourtenterd’écrireleursromanscommeducinéma.Maisunefoisla
technologieducinémainventée,cettesorted’inventivitén’aplusfaitsens.
38
Ce
scénarioressembleàceluidelapeinturefaceàlanaissancedelaphotographie.
Lorsquecelle-ciapparutenFrance
verslemilieuduXIXe
siècle,lesportraitistesn’ont
plus
pu
gagnerleurpain.Lapeinturejusqu’àcejourétaitfondéesurlemêmeprincipe
de
la
cameraobscuraquelaphotographie.Laperspectiveendécoulait.Or,unefoisla
photographieinventée,ellen’avaitplusderaisond’être.C’estpourquoiles
impressionnistesonttentédefairequelquechosequelaphotographienepouvait
réaliser.
Onpeutdirequec’estàpartirdelàquecommencelapeinturemoderne.Ils
rencontrentalorslesukiyo-e.Orironiedusort,c’estpeuaprèsquelesJaponaisdeMeiji
acceptentdeprendrepourmodèle
lapeintureoccidentalequiprécède
l’impressionnisme.
39
Il
en
fut
demêmepourleroman.Lacaractéristiqueduromanmoderneestavanttoutle
réalisme.Saproblématiqueaétédesavoircommentfairecroireàduréelrienqu’avec
du
récit(delafiction).Panofskya
étudiéleproblèmeduréalismeenpeinturesurdeux
plans,
à
savoirceluidusujetetceluidelaformequeprendcesujet.Dupointdevuedu
sujet,
le
réalismesignifieraunpassagedessujetshistoriquesoureligieuxauxsujets
traitantdesêtreshumainsoudespaysagesordinaires.Auniveaudelaforme(forme
symbolique),ils’agiradel’utilisationdelaperspectivegéométrique,uneinventionqui
permet
dedonneruneformemuniedeprofondeuràunespacebidimensionnel,grâceà
un
tracé
quel’oneffectueenperspectiveàpartird’unpointfixeunique.Ornous
pouvonsdiredemêmepourleréalismedesromans.
40
Rien
n’estplusévidentsurleplan
dusujet.Ensimplifiantleschoses,onpeutdirequele
réalismechoisiradesscènesetdes
êtresordinairespoursujet.Cependant,j’aidéjànoté,
dans
unessaioùjem’appuyaissur
l’exempledesGensinoubliables(1898)deDoppo
Kunikida(1871-1908),quecechoiximpliquaitungrandbouleversement.
L’« inoubliable »n’estautrequedesscènessansimportance.D’autrepart,dupointde
vue
de
laforme,c’estlemodedela« descriptionobjectiveàlatroisièmepersonne »qui
engendreleréalisme.Cettetechniqueconsisteàfairecommes’iln’yavaitpasde

narrateur,carcelui-ciempêched’avoirunpointfixeetrisquederéduirel’effetde
présence,ouplutôt,d’unecertaine« profondeur ».Néanmoins,commejel’airemarqué
à
proposdeShimeiFutabatei,c’estlorsquelalittératureoccidentaleacommencéà
douter
duréalismeàlatroisièmepersonneobjective,qu’auJapon,ons’estévertuéà
l’acquérir.Làaussinousretrouvonsunparallélismeavecleproblèmedelapeinture.
41
Si
les
écrivainsjaponaistenaientaushishôsetsu(romandumoi),c’estprobablement
parce
qu’ilsnepouvaientsefaireà
cette« formesymbolique »quereprésentaitla
descriptionobjectiveàlatroisièmepersonne.Nombresdeshishôsetsusontécritsàla
troisièmepersonne,maislepointdevuecorrespondàceluiduhéros.Onn’yvoitpasce
que
le
hérosnepeutvoir.Enrevanche,l’« objectivitéàlatroisièmepersonne »
fonctionne,commedanslecasde
laperspective,entantquefiction.C’estpourquoiles
romans
objectifsàlatroisièmepersonneparaissentn’êtrequedesromansvulgairesaux
yeux
desécrivainsdushishôsetsu.Ilesteneffettoutàfaitlégitimedesedirequela
troisièmepersonneoulaperspectivegéométriqueestmensongère.
42
Aujourd’huicommehier,onn’apasmanquédecritiquerleshishôsetsucommeun
produitbâtardetretardatairedérivéduromanmoderne.Malgrétout,ilasesraisons
d’être.
Jepensequ’ilavouluallerjusqu’auboutdu« réalisme ».Danscette
perspective,lafictiond’uneobjectivitéàlatroisièmepersonnedevientimpardonnable.
À
l’opposédecettevisionobjectivesesituelapenséed’Akutagawa(1892-1927),qui
lui
a
appréciéleshishôsetsucommeunmouvementprécurseurcomparableau
post-impressionnisme.Demême,ilamontréavecbeaucoupdesubtilitédanssonDans
le
fourré(mondialementconnuparlefilmRashômonqueKurosawaenatiré)en
manianttroisperspectivesdifférentes,quel’objectivitéàlatroisièmepersonnen’était
qu’une
fiction.Beaucoupplustard,enFrance,Sartreadoutélepremierdel’objectivité
de
la
troisièmepersonneetc’estainsiqu’estnél’anti-roman.Depuis,jecroisque
« l’objectivitéàlatroisièmepersonne »aétéabandonnée.Effectivement,quecesoit
KenzaburoOé(1935-)ouHarukiMurakami(1949-),lesécrivains,denosjours,
écrivent
àlapremièrepersonne.KenjiNakagami(1946-1992)n’apasécritàla
premièrepersonne,maisiln’écrivaitjamaistoutbonnement« il »ou« elle ».Aulieu
de
cela,
ilrépétaitlenomdespersonnages.Toutefois,enseprivantdelavaleurdu
réalismequ’octroyait« l’objectivitéàlatroisièmepersonne »,leromanmodernese
dépouilledesoncaractèrerévolutionnaire :ilredevientsimplehistoire.
43
Lorsqu’apparutlaphotographie,la
peintures’estdonnépourtâchedefairecequin’était
pas
danslespossibilitésdelaphotographie.Leromanmodernearéagidemêmeà
l’apparitionducinéma.Àcetégard,ilmesemblequelesromansmodernistesduXXe
siècle
peuventprétendreavoirdéfinicequepouvaitêtreleromanfaceaucinéma :
tenter
defairecequeseulleromanestcapabledefaire.JamesJoyceenest
représentatif,ainsiquel’anti-romanfrançais.Ilsétaienttrèsconscientsducinéma.De

plus,
ilsyontététrèsprofondémentimpliqués.Duras,parexemple,atournéune
dizaine
defilms,etasignélescénariodufilmd’AlainResnaisHiroshimamonamour.
44
Il
ne
s’agitpascependantdefairefaceauseulcinéma.Celui-cis’estvuàsontour
traqué ;parlatélévision,lavidéo,
lanumérisationinformatiquedesimagesetdessons.
Dans
cesconditions,ilesttoutàfaitnaturelquelaculturedel’imprimerie,ou
autrementditleroman,fruitdelatypographiemoderne,perdesasuprématie.Àtitre
d’exemple,onpeutcomprendrel’expansiondesmangasauJaponcommeunretouraux
romans
del’époqueTokugawa :ceux-ciétaientillustrésetsecomposaientpresque
exclusivementdedialogues.
45
Commejel’aiévoquétoutàl’heure,onnepeutnierlefaitqueleromanmodernea
servi
debaseàlaformationdesÉtats-nationsmodernes.Or,àlafinduXXe
siècle,on
trouve
trèspeud’exemplesdelittératureayantjouéunrôledanslenationalisme.Etje
crois
qu’ilsseferontdeplusenplusrares.Denosjours,nousnepouvonsplusespérer
que
desromanss’écriventdavantagedanslespaysenvoiededéveloppementetquele
nombre
delecteursyaugmente.Silecteursilya,ilslirontprobablementHarryPotter.
46
J’ai
entendudirequelesIslandais,
probablementenraisondel’insularitédeleurpays,
ont
longtempsétéfiersd’êtredesIslandaisauthentiques.Ilestvraiqueleurlanguepar
exemplen’apaschangédepuisles
Sagaislandais.Lescaractèresethniquesétaienttrès
marquésquecesoitdansledomainedeladanse,delachanson,oudesdivertissements
pour
lesjeunes.C’estpourquoiunjournalisteaméricainacruquecetétatdechosesse
pérenniserait.Ilasuffipourtantqu’uneentreprisesuédoiseintroduiselatélévisionpar
câble
danscepays,pourque,selonlui,touslesIslandaiss’américanisentenl’espace
d’une
nuit.
47
Ces
circonstancesnesignifientpas
unediminutiondunationalisme,maissimplement,
qu’il
seradorénavantdifficilepour
lalittératuredejouerunrôlefondateurparrapport
au
nationalisme.Ilestbeaucoupplusexpéditifdefaireunfilmqued’écrireunroman
lorsque
l’onaunbutpolitique.Ou
bienunmanga.Bref,ilvautmieuxutiliserdes
moyensaudio-visuelsquetypographiques.Caronatteintainsibeaucoupplusaisément
la
masse.L’étapequeconstituela
littératuremoderneouleromann’estdoncpas
forcémentindispensableouinévitableoùquecesoit.Ilyanaturellementbeaucoupde
problèmesà« sauter »cetteétape.
Jepensequel’ondevrapayerunjouroul’autrepour
l’avoir
sautée.
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Il
y
a
uneécrivaineindiennedunomd’ArundhatiRoy.ElleareçuleBookerPrizeen

1997.
Sonlivres’estalorsbeaucoupvenduetc’estainsiqu’elleestdevenuetrès
célèbre.
Maisaprèscepremierroman,ellen’enaplusécritetpasseleplusclairdeson
temps
àmanifestercontrelaconstructiond’unbarrageenInde,oubiencontrelaguerre.
Ces
écritsnesontplusquedesessaisdecegenre.D’habitude,lesécrivainsindiens
ayant
remportédusuccèsenOccidentsetransplantentsoitauxÉtats-Unissoiten
Angleterrepourmenerunevielittérairepleined’éclats.Questionnéesurlesraisons
pour
lesquellesellen’écrivaitplus
deroman,Royaréponduenaffirmantqu’ellen’en
écrivait
pasparcequ’elleétaitromancière,qu’ellen’écrivaitquelorsqu’elleensentaitla
nécessité,oubienqu’onnepouvaitpasavoirleloisird’écriredesromansdansune
époquedecrisecommelanôtre.
49
Ces
parolesdeRoynemontrent-ellespasquelerôlesocialquejouaitlalittératureest
terminé ?Puisquel’èreoùl’onavaitl’impressiondefairebougerlasociétéavecla
littératures’achève,iln’estplusquestiond’écriredesromansauthentiquesoud’être
romancier,cederniernereprésentantqu’unsimpletitreprofessionnel.Royn’apas
abandonnélalittératurepourchoisirl’actionsociale.Onpeutdirequ’elleaplutôthérité
de
« la
littérature »defaçonauthentique.
50
Pour
ajouterquelquesmots,j’aimeraisfaireremarquerqueleBookerPrizea
principalementétédécernécesdernierstempsàdesétrangersissusdeminoritécomme
Rushdie
ouIshiguro.C’estlemêmephénomènequeceluiquej’aidécritplushautpour
les
États-UnisetleJapon.Celaveutdirequelalittératureyafaitsontempslàaussi.
Elle
y
survivraencoreunpeu,étantdonnéqueleRoyaume-Uniestunpaysbeaucoup
plus
multi-ethniqueetmulti-culturelqueleJapon.Toutefois,l’époqueoù« la
littérature »étaitinfluente,chargéequ’elleétaitdesproblèmeséthiquesetintellectuels,
est
en
principerévolue.Iln’enrestequedestraces.
51
Il
y
a
despersonnesquisoutiennentquelalittératureexisteencoreaujourd’hui.Ce
genre
d’affirmationnemedérange
pastantqu’elleprovientdecesécrivains
minoritairesquisontprêtsàfairefaceàlasolitude.J’aid’ailleursbeaucoupécritpour
encouragercesgens-làetilsepeut
quejecontinuedelefaire.Malheureusementceux
qui
prétendentquelalittératurese
portebiennefontpaspartiedecesgens.Au
contraire,cesonttoujoursdespersonnesdontl’existencemêmen’estquelapreuve
évidentedelafindelalittérature.AuJapon,nousavonsencoredesrevueslittérairesqui
font
paraîtremensuellementleurpublicitédanslesquotidiens.Enréalité,ellesnese
vendent
pasdutout.Letirageestdérisoire.Etlorsqu’unromansevend,c’estpourune
tout
autreraisonquela« littérature ».Maistoutesceschosesconcourentàcréer
l’illusiond’unelittératureflorissante.
52
Je
ne
demandepasauxécrivainsderevenirà« lalittérature ».Jenecritiquepasnon
plus
lesécrivainsquiécriventdesœuvrespopulaires.Lafinduromanmodernesignifie
naturellement,danslecontextehistoriqueduJapon,l’apparitiondesyomihon

(littéralement« livresdelecture »)11etdesninjôbon(littéralement« livresdes
sentimentsrelationnels »)12.Pourquoipas ?Essayezdoncd’enfairedebonnequalité
pour
enfairedesproduitsmondiaux.Àl’exempledesmangas.Onretrouveenfait
beaucoupdetelsécrivainsdanslegenredesromanspoliciers.Parcontre,lesauteursqui
se
prétendentdelahautelittératureetquinecréentquedesœuvresvulgairesquisont
tout
justebonnesàêtreconsomméesentreJaponais,eux,devraientfermerleurcaquet.
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Je
viensdoncd’esquisserlesgrandstraitsdelafindelalittératuremoderne.Onne
cerne
cependantpasvraimentleproblèmeetonn’envoitpastoutelaportéesionreste
dans
le
seuldomainedelalittératureouduroman.Rienqueleterme« moderne »est
déjà
trèsobscur.Crieràlacritique
delamodernitéoudupostmodernenesert
certainementpasàclarifierlasituation.Jesuisd’avisqu’ilfautconsidérerceproblème
dans
l’évolutionducapitalismemondial.J’aimeraisl’illustrerparundécoupage
chronologiquesommaire(voirtableausuivant).

1750
-
1810
capitalisme
mondial

mercantilisme

1810
-
1870
libéralisme

1870-1930
impérialisme

Angleterre
pays
hégémonique

(impérialiste)

capitalismeavancé

1990néo-libéralisme

États-Unis
(impérialiste)

(libéral)
capitaux

1930-1990

(impérialiste)
(libéral)

marchands

industriels

financiers

monopoled’État

multinationaux

produits
mondiaux

lainages

industries
textiles

État

absolutisme

État-nation

industrieslourdes

biensdurables

informations

socialisme/fascisme

État-providence

régionalisme

ethos

de
consommation

ascétique

sociétédeconsommation

introdétermination

extrodétermination

détermination
psychologie
sociale
traditionnelle
art
principal

Récit

roman

cinéma

télévision

multimédia

54
Ce
tableausembleàpremièrevuemontrerleschangementssurvenusavecle
développementdelaproduction.Ceciestflagrantparexemplelorsquel’onobservela
rubriquedesproduitsmondiauxoudesprincipauxarts(médias).Cequiimpliquebien
évidemmentundéveloppementtechnologique.Pourtant,d’unautrecôté,onvoit
apparaîtredanscetableauunchangementcirculaire(répétitif).Regardonslarubriquedu
capitalismemondial.
55
Lorsquecetableauindiquelemercantilisme,lelibéralismeoul’impérialismecomme

les
étapessuccessivesducapitalismemondial,celaneveutpasforcémentdirequele
monde
entierasuivicesétapes.Pourneciterqu’unexemple,lelibéralismen’étaitque
la
stratégieéconomiqueadoptéeparl’Angleterrequiétaitalorsunesuprématie
mondiale,etlesautrespays,loind’êtrelibéraux,sesonttournésversleprotectionnisme
pour
la
contrer.IlsuffitdesongeraucasduJaponencoreenpleineépoqueEdo.Ou
bien
prenonslecasdel’impérialisme,quiétaitl’apanagedesseulespuissances
européennes–leJapondeMeijis’estdéveloppéatoutevitessepouryprendrepart–,
forçantlamajoritédespaysàêtreconquisetcolonisés.
56
Si
l’on
peutmalgrétoutcaractériserde« libérale »lapériodeallantde1810à1870,
c’est
parcequequellequesoitlapolitiqueadoptéeparlesdifférentspays,onpeut
considérerqu’ilsprenaienttouspartaucapitalismemondialoùl’économieanglaiseétait
hégémonique.Danslecapitalisme
mondial,lesdifférentsÉtats,quisesituentàdes
stades
différents,coexistentenformantunedivisioninternationaledutravail.C’estcette
structuresynchroniqued’enverguremondiale,danslaquellechaqueéconomienationale
vient
seplacer,quiestimportante.
57
D’autre
part,lesstadestelsquelemercantilisme(1750-1810)oul’impérialisme
(1870-1930)peuventêtrecompris
commedesétapesoùdenouvellespuissances
émergeantessedisputentlaplacedespaysquidétenaientjusqu’alorsl’hégémonie
économiqueetquisontàprésentendéclin.Orlesévolutionsdel’impérialismeetde
libéralismereviennenttouslessoixanteans.
58
Dans
cetteperspective,lapériodeallantde1930à1990,quel’onappelle
communémentpériodedecapitalismeavancéouencoredelaguerrefroide,peutêtre
considérée,d’unautrepointdevue,commecelledu« libéralisme »fondésur
l’hégémonieaméricaine.Soussonemprise,lespayscapitalistesdéveloppés
collaboraientfaceàleurennemicommun,l’Unionsoviétique,etsurleplandomestique,
menaientunepolitiquedeprotectiondesouvriersetd’assistancesociale.
59
C’est
ainsiquelazonesoviétiquesurleplaninternationaletlespartissocialistessurle
plan
national,loindemenacerlecapitalismemondial,ontfonctionné,malgréleur
position
apparemmentantagonisteetcritique,commedesélémentsstabilisateursde
celui-ci.C’estdoncplutôtlapériodedesannées1990quel’ondevraitconsidérer
comme
celledu« nouvel-impérialisme »,puisqueavecl’affaiblissementdel’économie
américaine,laplaced’unenationvéritablementhégémoniqueestrestéevacante.
60
Ainsi
leschangementsdusaudéveloppementducapitalismesontdoublésd’un
mouvementcirculaireàrépétition.Regardonslarubrique« capitaux »pournousen
assurer.Ilestvraiquelemercantilismequitiraitsesprofitsdesexcédentsgénérésparla
circulationdesproduitsaétéremplacéparlecapitalismeindustriel,quilui,puisedans

la
production.Ornouspouvonsassimilerlecapitalismefinancierouspéculatifquivient
tout
de
suitederrièreàunretourdumercantilisme.Weberasoulignéquelanaissance
du
capitalismeindustrieln’étaitpasdueaudésirdeconsommationcommedanslecas
du
mercantilisme,maisplutôt,àuneattitudeascétiqueréprimantunteldésir.Maiscette
attitude
serareniéeàsontourdans
lecapitalismeavancéoula« sociétéde
consommation »baséesurlaproductionetlaconsommationdemasse.Ces
changementssontvisiblessouslarubrique« ethos ».Nousyreviendrons.
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J’aimeraisd’abordréfléchirsurla« psychologiesociale ».J’aiparlétoutàl’heuredes
États-Unisdanslesannées1950.Cequis’yestpasséalorscomprenddéjà,àl’état
embryonnaire,presquetoutceque
l’onqualifieraplustarddepostmoderne.Par
conséquent,letravaildescritiques
oudessociologuesnord-américainsquis’ysont
attelés
alors,aétéanticipateur.DanielJ.Boorstin,parexemple,amontréque
l’événementavaitétéremplacéparlepseudo-événement,cequiserareprisplustardpar
Baudrillarddanslanotiondesimulacre.OuencoreMacLuhan,critiquelittéraire
canadien,quiatrèsbienvuquele
nouveaumédiumdelatélévisionallaitbouleverserla
société.
62
Je
voudraisàl’occasionmeréférerautravaildeRiesman,Anatomiedelasociété
moderne :lafoulesolitaire.Riesmanaremarquéqueceschangementssefaisaientjour
en
tant
queproblèmedu« sujet ».Ildistinguatoutd’abordtroisgroupesd’individus
dans
la
société,lesindividusàdéterminationtraditionnelle,ceuxintrodéterminés
(déterminésparrapportàsoi),etceuxextrodéterminés(déterminésparrapportaux
autres),pourensuiteaffirmerquelasociétéaméricaineestpasséedesindividus
modernesintrodéterminésauxextrodéterminés.Lesintrodéterminéspossèdentunmoi
autonome,quiselaissedifficilementébranler,quecesoitparlatraditionouparles
autres.
Aupointdevuesocial,ilssontprincipalementreprésentésparlespaysans
indépendantsdumiddle-west.Or,selonRiesman,cesgens-làsesontrapidement
transformésenindividusextrodéterminés.
63
Les
extrodéterminés,àladifférencedesindividusàdéterminationtraditionnelle,ne
possèdentpasdenormesstablesobjectives.Lesextrodéterminéssontdéterminésàagir,
comme
l’amontréHegel,parrapportaudésirdel’autre,c’est-à-dire,parrapportau
désir
d’êtrereconnuparl’autre.Et
l’autreverslequelilssetournentn’estqu’unproduit
de
l’imaginationforgéparlesindividusquiseconstituentmutuellementuneimagede
l’autre.
C’estainsiquedansdespseudo-événementsetdansdenouveauxmédiaont
contribuéàl’apparitiondenouveauxindividus,quisemblaients’éloignerdesnormes
traditionnellespouraffirmerleursubjectivité.Enréalitéilsétaienttoutàfaitdépourvus
de
subjectivité,déracinés,constituantcequenousappelonslafoule.

64
Ceci
n’estpasunphénomèneuniquementaméricain.Ilestcommunàtoutesles
périodesoùlecapitalismeindustrielpassedesindustriesdupremieretdudeuxième
secteurautroisième,c’est-à-dire,delaproductiondeschosesàcelledel’information.
Mais
si
cephénomèneestapparuenpremierauxÉtats-Unis,c’estparcequedansce
pays,
nonseulementiln’existaitpasd’individuàdéterminationtraditionnelle,mais
aussi,
parcequelacouchedesintrodéterminésétaitmince.Lespaysansdumiddle-west
que
Riesmanconsidéraitcommereprésentatifsdesintrodéterminésn’étaientautresque
des
immigrésayantrefuséladéterminationtraditionnelle,etlacommunautéqu’ils
formaient,dépourvusqu’ilsétaientdenormestraditionnelles,nepouvaitque
s’extrodétermineràoutrance.
65
L’introdéterminationapparaîtlàoùdomineladéterminationtraditionnelle,parréaction
à
celle-ci,enfaisantfigured’autonomieintérieure.AuxÉtats-Unisoùladétermination
traditionnellefaisaitdéfaut,lesgensn’ontpourtantpasétéportésàagirchacunselon
leurs
propresprincipes.Onobservecequefontlesautresetonvaseréglersurcequ’on
a
observé.C’estcequivatenirlieudedéterminationtraditionnelle.Voicilaraisonpour
laquelleonalongtempsparléd’un
conformismeaméricaintrèsmarqué,malgré
l’absencedepressionétatiquecommeenUnionSoviétique.Iln’estdèslorspas
étonnantquelasociétédemasseetdeconsommationsesoitdéveloppéeleplustôtet
sans
incidentdanscepays.
66
Hegel
distingualedésirdubesoin.
Danscetteperspective,ledésirestdésirdel’autre,
c’est-à-direledésird’êtrereconnuparl’autre.PourHegel,l’histoiredumondeest
constituéedetelsdésirsetdelaluttequ’ilsengendrent,laréalisationdel’histoire
signifiantsafin.C’estainsiquel’hégélienAlexandreKojèveaétéamenéàpenser
l’hommeaprèsl’histoire.Kojèvevoyaitla« findel’histoire »danslecommunismeà
venir.
Orilprécisaitquesaréalisationn’étaitpasseulementfuturemaisd’oresetdéjà
visible
etcitaitl’« Americanwayoflife »enexemple,c’est-à-direlasociétéde
consommationbaséesurlaproductionetlaconsommationdemasse,quiavaitdéjàfait
son
apparitiondanslesannées1950auxÉtats-Unis.
67
Selon
Kojève,cettesociéténecomprendplusdelutteetnepossèdeplusdeclasse.C’est
une
société« animale »oùlanécessitéspéculativede« comprendrelemondeoule
moi »
n’estplusdemise.Cependant,le« styledevieaméricain »auquelseréfère
Kojèven’est,enreprenantlestermesdeRiesman,niàdéterminationtraditionnelleni
introdéterminé,maisextrodéterminé.Parconséquent,cequeKojèvequalifie
d’« animal »,loindedésignerdes
modesd’êtreanimal,indiquebienaucontrairedes
modes
d’êtreshumainspourlesquelsiln’existeriend’autrequeledésirdel’autre.
68
Pour
Kojève,lemondedevaits’« américaniser »tôtoutard.Ilsemblepourtantqu’ilait
« radicalementchangéd’avis »aprèssavisiteauJaponen1959.Kojèveydécouvritun

monde
post-historiquequin’avaitplusconnudeguerredepuislabataillede
Sekigahara13.LesJaponaispeuventparexemplecommettreunsuicide« gratuit »
(
hara-kiri)parpursnobisme,sans
aucuneraison« humaine ».EtKojèvedeconclure :
« l’interactionrécemmentamorcée
entreleJaponetleMondeoccidentalaboutiraenfin
de
compte[…]àune“japonisation”desOccidentaux(lesRussesycompris). »(Noteà
la
deuxièmeéditiond’Introduction
àlalecturedeHegel).
69
Bien
sûr,cequeKojèveappelleles« États-Unis »oule« Japon »nesontpasà
proprementparlerdesobjetsd’étuderéels,maisplutôtdesformesphilosophiquement
réfléchiescommeonenretrouvesouventchezHegel.Danscesens,onpeutdirequele
snobismejaponaisdésigneunstyledeviedanslequelonn’hésiteraitpasàdonnersavie
pour
unsimplejeuformalistevidedesens,sansidéehistoriqueetsanscontenu
intellectueloumoral.Cestylen’estniàdéterminationtraditionnelle,niintrodéterminé,
mais
uneformeexacerbéed’extrodétermination.Iln’yalàquedésird’êtrereconnupar
l’autre.
Ilestpropreàdespersonnesquisouvent,parexemple,nepensentqu’àceque
l’autre
penseratoutenn’ayantjamaiseuunevéritablepenséepourl’autre,desgensqui,
dotés
d’unetrèsforteconsciencedesoi,nepossèdentaucuneintériorité.Cesderniers
temps,
onneretrouvequeçaparmilesjeunescritiques.
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Kojèveareconnulafindel’histoiredans« lestyledeviejaponais »del’époqueEdo,
faisant
preuved’unegrandeprescience.Carcequis’estrévéléaugrandjourvingtans
plus
tard,dansl’explosionéconomiqueduJapon(économiedebulle)qu’onaappelé
postmoderne,n’étaitautrequelareproductiondecesnobismespécifiqueélaboréet
distillé
pendantlestroissièclesdepaixdelapériodeEdo.
71
L’introdéterminationn’a,detoute
façon,jamaisexistéauJapon.Elleestapparueavec
la
littératuremoderneetlapenséejaponaisesdel’après-Meiji.Onpeutdirequeles
intellectuelsdeMeijionttravaillé
àaffirmerun« sujet »autonome.Or,danslesannées
80,
il
estdevenudeplusenplusévidentqu’oncherchaitaucontraireàtourneren
dérisionuntel« sujet »etses« significations »,pours’adonneràunjeulinguistique
formaliste.Leromanmodernealaisséplaceauxmangasetauxdessinsanimés,aux
jeux
vidéos,audesignouàunelittératureetàunartassociésàcesnouvelles
apparitions.Ils’agissaitenfaitde
viderdavantagedesoncontenulaculturedemasse
née
en
Amérique,toutenl’esthétisant,enlaraffinant.
72
L’économiedelabulleduJapona
éclatépeuaprès.Maisc’estsurtoutaprèscet
éclatementquecegenredeculture
aconnuuneexpansionglobalisante.Encesens,il
est
vrai
quenousavonsl’impressiond’assisteràune« japonisation »dumonde.Iln’ya
là
cependantqu’unphénomèned’extrodéterminationglobaleengendréparle
capitalismeglobalquiabalayéladéterminationtraditionnelleetl’introdétermination

qui
prédominaientjusque-là.C’estainsiquesesontachevéeslamodernitéetla
littératuremoderne.
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Commejel’aiévoquétoutàl’heure,Weberainsistésurlefaitquec’étaitl’«ascétisme
dans
le
monde »etnonleprofitouledésirquiapropulsélecapitalismeindustriel.
C’est
l’ascétismequiauraitpréparéleterrainàuneéthiquesérieusedutravaildérivée
du
protestantisme(christianisme).Qu’enest-ilalorsduJapon ?Leprotestantismen’est
pas
uneconditionabsolue ;l’« ascétismedanslemonde »signifieunretardementdans
la
réalisationdudésir,etc’estlàl’essentiel.
74
Bien
sûr,l’influenceduchristianisme(protestantisme)aétéconsidérabledansleJapon
de
Meiji.Parexemple,nombred’écrivainstelsqueTôkokuKitamura(1868-1894)ou
Doppo
Kunikidasontpassésparlechristianisme.Maisilexisteuneautredonnéequi,
bien
avantleprotestantisme,amobilisétouslesJaponaisversunstyledevieascétique
centré
surletravail.C’estlecarriérisme(risshinshusseshugi)etc’estdelàquedoit
partir
notreréflexion.Ilestàlabasedelaréformedel’éducationetduservicemilitaire
qui
ont
marquélapolitiquedudébutdel’èreMeiji.Onleretrouveaussidanslecélèbre
serment
impérialdescinqarticles14.LapublicationdeL’Appelàl’étude(1872)de
YukichiFukuzawaetSelf-Help:WithIllustrationsofCharacter,Conduct,and
PerseverancedeSamuelSmiles(traduitparMasanaoNakamura)quisontdevenusdes
best-sellers,participedecemêmemouvement.
75
Le
carriérismeestleprincipespirituelmoteurdesJaponaismodernes.Ilexisteplusieurs
façons
derefuserlescastesdusystèmeféodal.Etl’égalitédeshommesn’estsouvent
que
rhétorique,loind’uneréelleégalité.OrcequiachangéavecMeiji,c’estcesystème
de
classesqui,dansleJaponpost-Meiji,s’esteffectué,pourlapremièrefois,en
fonctiondelaformationacadémique.Ilexistaitdéjààl’époqueTokugawaunecertaine
mobilitésociale,dumoinsplusqu’onatendanceàlecroire,etcettetendances’estdonc
généraliséeaprèsMeiji.AinsilaplupartdesJaponais,lesparentsaussibienquelesfils,
en
sont
arrivésàs’acharnerautravailpourfairecarrière.C’estcequirestevisibledans
la
courseauxconcours.Onnepeutnégligercetaspectdeschosessil’onveut
comprendreleJaponmoderne.
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Le
carriérismenesemanifestepaspourautantdirectementenlittératuremoderne.Cette
dernière
surgitplutôtlàoùonafailliaucarriérisme,oùcelui-ciparaîtdénuédesens.
C’est
cequiarriveauxalentoursdesannées20del’èreMeiji.LaDanseuse(1890)de
Ogai
Mori(1862-1922),aussibienqueNuageflottantdeShimeiFutabatei,mettenten
scène
despersonnagesdecegenre.

77
L’intérioritéoulemoimodernedansleJapondeMeijisontsouventconsidéréscomme
ayant
faitleurapparitionàlasuitedel’échecduMouvementdelaLibertéetdesDroits
du
Peuple(JiyûMinkenUndô)15.
TôkokuKitamuraenestlereprésentant.Cependant,
le
Mouvementétaittrèsvaste.On
yretrouvenotammentleconflitaveclecarriérisme,
comme
danslecasdeDaisetsuSuzuki(1870-1966)ouKitaroNishida(1870-1945)qui
ont
démissionnédeleuruniversitépours’opposeràlacentralisationdusystème
éducatif.Ilssesontparlasuitetouslesdeuxplongésdanslareligion.Globalement
parlant,onpeutdirequeFutabatei
Shimeiégalementaarrêtésesétudesquidevaient
l’ameneràfairecarrièresousl’effetdecemouvement.C’estcequiestàl’arrière-fond
de
NuageFlottant.Danslecasde
Soseki,toutensuivantapparemmentlavoietracée
pour
lesélites,ilétaittoujoursenproieàundésirviolentdelarenier,deladétruire.
Soseki
estentréplustardivementdanslalittérature,maisilestdelamêmegénération
que
Tôkoku,FutabateietKitaroNishida.QuandjelisLePauvreCœurdeshommes,je
ne
puis
m’empêcherdevoirdanslespersonnagestelsqueKouleprofesseurl’imagede
TôkokuoudeKitaroNishidadanslesannées10del’èreMeiji.
78
D’autre
part,levéritableagentqui
acontribuéàl’émergenced’uneintérioritémoderne
ainsi
qu’àl’introductiondelalittératureetdel’amourdansleJapondeMeijiestle
christianisme.Sil’onrestreintpourtantlaquestionàcelled’uneinfluence,onne
comprendrapaspourquoicefutle
christianismeàcemomentprécis.J’aiécritàce
propos
dansmonlivreLesOriginesdelalittératurejaponaisemoderne.Beaucoupdes
personnesquisesontconvertiesauchristianismeétaientoriginairementdesofficiersdu
gouvernement(Bakufu)d’Edo.C’étaientdespersonnesquiréussissaientmaldansle
carriérismeetavaientperdul’objetdeleurfidélité,leur« maître » ;ilssesontalors
tournés
versleChrist(entantque« maître »).Cephénomèneestdoncaussitributaire
du
carriérismeetducontextehistorique.Ilestentouslescasévidentqueleurintériorité
a
surgi
souslapressionducarriérisme.Ilsonttentédeselibérerdecettesociétéquileur
imposaitdefairecarrière,etc’estsurcettevoiequ’ilsontrencontrélechristianisme
(protestantisme).
79
Je
pensequecequiaétéàlabasedel’éthiquedutravailassiduetdel’ascétismechez
les
Japonaisdel’èreMeiji,c’estle
carriérisme.SelonRiesman,lecarriérismen’estpas
une
déterminationtraditionnelle.Eneffet,lecarriérismerenieladifférencedesclasses
sociales
quisupposeunesuccessiondepèreenfilssurleplandutravail.Iln’estpasnon
plus
introdéterminémaisextrodéterminé.Onybrûled’êtrereconnuparl’autre.Lemoi
modernesupposeuneaspirationversuneautonomieau-delàdestraditionsouduregard
de
l’autre.Cequis’avèredifficiledanslecarriérisme.C’estpourquoilesJaponaisde
Meiji
se
sonttournésverslechristianisme,ouplutôt,demanièredéfinitive,vers« la
littérature ».
80
Qu’en
est-ilalorsdetoutcelaaujourd’hui ?Longtempsparexempleaprédominéle
systèmedusoi-disant« élitismeacadémique »,oùla« classe »estdéterminéeen

fonctiondel’universitédanslaquelleonaétéadmis,l’universitédeTokyoreprésentant
le
sommetdelapyramide.C’était
unfaitquisemblaitinébranlable.Or,depuislavague
de
globalisationquidéferleàpartirdesannées1990,onassisteàundémantèlement
subit
decesystème.Onlevoitaussiducôtédesétudiants :ilsquittentsansregretles
grandescompagniesqu’ilsontintégréesaprèsunetrèslonguecourseauxconcours
d’entrée.Ilsdeviennentdesfreeters(travailleurstemporaires)16 ;ilsécrirontpeut-être
des
romans.Onneretrouverapascependantdansleursromansl’intérioritédela
littératuremodernequi,elle,aétélefruitdudéclassementoudel’exclusiondu
carriérisme.Envérité,jetrouvecettetendancepassimalqueça.Jediraismêmeplus ;
ces
gensn’ontpasàs’occuperdelittérature.J’aimeraisqu’ilsnousmontrentlavoieen
réalisantd’autresfaçonsdevivre.
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Le
sexe,etnonletravail,s’avèreêtreledomaineoùl’ascétismeprofaneapparaîtleplus
en
évidence.Mêmeàl’époqueEdo,lescommerçantsétaientascétiques.Orquefont-ils
une
foisqu’ilsontaccumuléleurfortuneautermedelonguesannées?Ilneresteplus
que
l’amourdesfemmes.Kôyô Ozaki(1868-1903)adécritcegenredesituationdans
ces
romans.Ilsetrouvequeceluiquis’estattaquéviolemmentàKyaramakura,œuvre
d’Ozaki,n’estautrequeTôkokuKitamura.Ilqualifiade« iki »(élégant)17lemonde
peint
parOzaki,unmondedenihilismeplébéienquiavulejourdanslesmaisonscloses
de
l’époqueféodale.Tôkokuopposeàcelal’amour.DansLepoètemisanthropeetles
femmes
,
ilécritque« danslalutteentrelemondeimaginaireetlemonderéel,celuiqui
s’est
battuducôtédumondeimaginaireetquisevoitvaincu,s’enfermeradanscette
forteressequ’onappellel’amour »,ouencoreque« l’amour,unefoisquel’ons’est
sacrifié
pourlui,devientunmiroirclairoùseprojettenotreimage »,attribuantainsià
l’amour
unevaleurnovatrice.
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Tôkokuétaitl’apôtredel’amourplatonique,maiscontrairementàsescadetstelsque
Kataï
Tayama(1872-1930)ouTôssonShimazaki(1872-1943)quisontpartisdece
principe,Tôkokuavaitfait,encoretrèsjeune,l’expériencedumondedeladébauche
décrit
parKôyô.Cequin’estpasétonnantdequelqu’unquiavaitparticipéau
MouvementdelaLibertéetdesDroitsduPeuple(jiyûminkenundô)quandilétait
encore
àl’écoleélémentaire.Ilétaitaussitrèsconscientdesdifficultésréellesde
l’amour.Voiciparexemplecequ’ilendit :« Ômystère,lepoètemisanthropeselaisse
aussi
aisémentéblouirparl’amourquedécevoirparlemariage.[…]Lemariagequi
débute
dansunespoirtropgrand,amèneraplustarddesdéceptions,pourenarriver
quelquefoisàlamisèredelalutteentrelemarietlafemme ».Tôkokului-mêmea
divorcé
desafemmeMinaIshizaka,ets’estsuicidéà25ans.
83
Voyons
maintenantlecasdeKôyô
critiquéparTôkoku.Kôyôétaittellementéprisde
SaïkakuIhara(1642-1693)qu’ilaéditésesœuvrescomplètes,etl’aimité.Jenepense

pas
quel’onpuisseappliqueràSaïkakulacritiquedeTôkokud’unnihilismeplébéien
de
l’époqueTokugawa.Aucontraire,SaïkakuouChikamatsu(1653-1725)quivivaient
dans
le
OsakadelapériodeGenroku18,ontbiensusaisirlamontéeenpuissancedela
classe
marchandeauregarddelaquellepâlissaitcelledessamouraïs,tandisqueceque
Tôkokufustigesouslenomde« iki»,necorrespondqu’àl’EdodeBunka-Bunseï19et
d’époquespostérieures.(J’ajouteraiqueplustard,ShûzôKuki(1888-1941)donnera
sens
à
cettepenséenihilisteetplébéiennenéedanslesmaisonscloses,enl’appelant« le
systèmeduIki »,etqueHeideggerenaétéparticulièrementintrigué).
84
MalheureusementKôyô,quiprolongepourtantlalittératured’Edo,amalcompris
Saïkakutoutenallantjusqu’àéditersesœuvrescomplètes.Oupeut-êtreest-ilplusjuste
de
dire
qu’iln’apastrèsbiencomprisl’époquedanslaquelleilvivait.CequeKôyôa
retenu
deSaïkaku,c’estlaconnaissancequetoutestdictéparl’économiedes
marchandises.Orcetteconnaissanceprendunsenstoutàfaitdifférentselonqueson
contextesoitceluid’unesociétéféodaledominéeparlesSamouraïsdudébutduXVIIIe
siècle,
ouqu’ilsoitceluidesannées20del’èreMeiji(engroslesannées1890).Àce
moment-là,lecapitalismemarchanddontSaïkakuaététémoin,adéjàétéremplacépar
le
capitalismeindustriel.Danslecapitalismemarchand,lapuissanceprenaitlaformede
capitauxcommerciaux(descommerces)oud’usuriers,tandisquedanslecapitalisme
industriel,lesbanquesfontleurapparition,quin’ontrienàvoiraveclesusuriersdatant
de
tempstrèsanciens.
85
Kôyô
lui-même,croyaitavoirultérieurementbeaucoupchangésapositionencequi
concernel’amour,cequi,aufond,n’estpasvrai.CeciesttoutàfaitperceptibledansLe
Démondoré(Konjikiyasha),sadernièreœuvre,écriteen36del’èreMeiji(1904),juste
avant
la
guerrerusso-japonaise,c’est-à-direaumomentoùl’économiejaponaisese
tournait
versl’industrielourdeetoùlepaysentraitdansuneétapeimpérialiste.Orce
que
Kôyôapeintdansceroman,c’estunpersonnage(Kan’ichi)quitentedesevenger
d’une
femme(Omiya)qu’ilsoupçonnedeluiavoirpréférélarichesse(Tomiyama),en
devenantusurier.Cetteintrigueestenelle-mêmeanachronique.Elleesttrèsloindela
réalité
del’époque.Àcetégard,l’amourselonTôkoku,bienqu’iln’aitpasétéprôné
dans
cetteintention,correspondait
enréalitéparfaitementàuneéthiqueindispensableau
capitalismeindustriel,àsavoirl’ascétismeprofane.Nepassatisfairetoutdesuiteses
besoins,maisenretarderl’accomplissement.Oubiencumulerlesdroitsdelesassouvir.
Voici
« l’esprit »ducapitalismeindustriel.
86
Mais
si
LeDémondorédeKôyôOzakiaconnuunsuccèssansprécédentenl’an36de
l’ère
Meijietlesannéesquisuivent,celanesignifie-t-ilpasquelamentalitédesgensde
l’époquen’étaitpastellementdifférentedecelledelapériodeTokugawa ?Ilyapar
exempleunescèneoùl’étudiantKan’ichidonneuncoupdepiedavecsongeta
(prononcéguéta,sortedesabot-sandaletraditionneljaponais)àOmiyaquil’atrahi,sur
la
plage
d’Atami.D’ailleurs,unpinportantlenomdelajeunefilledoits’ytrouver
encore
aujourd’hui.Jusqu’àassez
récemment,cepinétaitunsitetouristiqueimportant.

Kan’ichidit :« jenoieraidemeslarmeslalunedumêmejour»del’annéeprochaine,de
celle
d’aprèsetencoredeplusieursdizainesd’annéesplustard.Illuicherchenoisepour
sa
trahisonenprétendantqu’« ilsétaientcommemarietfemme »,cequimesemblait,
au
début,unpeuexagéré.Orenrelisantbienl’œuvreoriginale,j’aicomprisqu’ils
avaient
vécuenconcubinagependantprèsdecinqans.Ilsavaientaussil’accorddes
parents.Etc’estentouteconnaissancedecauseetsansaucunégardqueTomiyama
vient
demanderlamaind’Omiya.Lajeunefilleprendalorselle-mêmeconsciencedesa
valeur :« jevauxpluscher »sedit-elle.Cesontsespropresparolesdansleroman.
87
Les
lecteursd’aujourd’huiserontétonnésdeleslire.Ornonseulementleslecteurs
d’alors
nel’ontpasété,maisilsonténormémentappréciécetteœuvre.Cependantaprès
l’avènementdel’èreShowa(1926-1989),LeDémondoréjouéparlethéâtreshinpa
(parti
nouveau)20s’éloigneostensiblementdel’original.J’aiconnuLeDémondoré
juste
avantd’entrerencinquième,envoyantlaversionfilmoùFujikoYamamototenait
le
rôle
principal.Oupeut-êtreai-jevulefilmparcequejeconnaissaisunpeul’histoire.
Peut-êtreest-cetoutaussibienparcequ’onenavaitbeaucoupparléentantquefilmde
couleursnaturelles,cequiétaitencorerareàl’époque.Toujoursest-ilquedanscefilm,
Omiya
étaitunedouceviergeetdansunerelationplatoniqueavecKan’ichi,unêtre
proche,lorsqueTomiyamavientbrutalementfairesademandeenmariage.Ellesonge
alors
à
l’avenirdeKan’ichietc’estenpleurantensonforintérieurqu’ellel’accepte.
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Pourtant,lorsqueKôyôécrivitceromandanslesannées30del’èreMeiji,leschoses
n’en
étaientpaslà.C’estseulementàpartirdesannées20(deMeiji)qu’onacommencé
à
parlerdevirginitéoud’amourplatoniqueetTôkokuenaétél’undesporte-paroleles
plus
fervents.Maistoutétaitdifférentauniveaupopulaire,surtoutchezlespaysans.
Des
coutumescommelesvisitesnocturnes(yobai21)yontsurvécujusquedansles
années
d’après-guerre.Demêmedanslesgrandesvilles.Lavirginitéimportaitpeu.La
seule
différenceentrelavilleetla
campagne,c’estquedansleszonesurbaines,lesexe
était
souventuneaffaired’argent.C’est-à-direquelesfemmesétaientconscientesde
leur
valeurmarchande.Entermesplusexplicites,c’estl’espritdu« c’estpasgratuit ».Il
n’est
dèslorspasétonnantquetravaillerdansunemaisoncloseneposâtpasungrand
problèmedeconscience.Exceptionfaitedelaclassedessamouraïspénétréedemorale
confucéenne.AprèsMeiji,cettemorales’estpeuàpeurépanduedanstouteslesclasses
sociales,ensemêlantàlaconsciencemoralemoderne.
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Or
quandnouslisonsLedémondoré,nousapprenonsqueleschosesn’ontpas
beaucoupchangéauniveaupopulaire,mêmedanslesannées30del’èreMeiji(engros
les
années1900).Omiyaabeauêtresortied’uneécoledesfemmes,saréalité
correspondplutôtàcelled’unegeisha.Jusqu’aumilieudel’èreMeiji,beaucoup
d’hommespolitiquesetdesavants
semariaientavecdesgeishas.Iln’yaqu’àpenser
aux
célèbresbalsduRokumeikan22quiétaientdefaitorganiséspardesex-geishas.Les
femmes
normalesnesavaientpassecomporterensociété.Lesécolesdesfemmesont
été
crééesdanslebutderemédier
àcettesituation.Qu’Omiyasoitsortied’unedeces

écoles
nesignifiaitpaspluspourKôyôqu’unstatutdegeisha.Omiyafaitréflexionque
sa
beautévautmieuxqu’unKan’ichi.Seulement,ilnefautpasenconclurequeleJapon
était
enretardsurl’Occidentoupasencoreassezoccidentalisé.Parexempledansles
romans
psychologiquesfrançaismettantenscènelacour,iln’estpasraredetrouverdes
cocottespromuesduchessesoucomtesses.Ellesn’enétaientpaspourautantcritiquées.
Dans
lesculturesprotestantes,cegenredemanifestationestsouventvivementblâmé,
du
moinsofficiellement.QuantàTôkoku,quakerpuritain,commentaurait-ilpu
accepteruneculturenéedesmaisonscloses ?Kukiparexemple,faitcorrespondrela
notion
d’ikiau« chic »français,etilestdifficiledecroirequ’unAllemandcomme
Heideggeraitpusaisirtouteslesnuancesduiki.
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En
revanche,Tomiyama,quiestalléfairesesétudesenOccident,nediffèrenullement
en
attitudedesbourgeoisquifréquentaientlesmaisonsclosesdel’époqueTokugawa.
C’est
pourcelaqu’ildemandelamaind’Omiyatoutensachantqu’elleestlaconcubine
de
Kan’ichi,commes’ilachetaitlalibertéd’unegeisha,carcettedémarchen’avaitrien
d’incongru.Enoutre,unefoislageishafaitesienne,ilperdsonintérêtpourelleetla
délaisse,cequiarrivaitsouvent.C’estalorsqu’OmiyasesouvientdeKan’ichietest
envahie
deremords.Bref,voicilesgrandstraitsdecettehistoire.
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J’ai
dit
toutàl’heurequeleslecteursd’aujourd’huiserontétonnésàlalecturedece
roman.
Jepensecependantqueles
jeunesd’aujourd’hui,loind’êtreétonnésparcette
lecture,
serontplutôtstupéfiéspar
lesproposdeTôkokuKitamura.Eneffet,lesfemmes
qui
à
l’instard’Omiyasontconscientesdeleurvaleurmarchandeetnecessentde
calculer
poursevendrepluschersontpléthoredenosjours,etnileshommes,niles
femmes
nesesoucientdevirginité.Ilyaquelquesannées,unsociologueavoulu
donner
unsensrévolutionnaireauenjyokôsai(relationentrehommeetfemmepour
aider),
uneformedeprostitutiondemineures.Maiscephénomènesocialnesignifie
qu’un
plusprofondenracinementducapitalisme.Sileenjyokôsaiétaitrévolutionnaire,
la
Vie
d’uneamiedelavoluptéde
Saikakuseraitbeaucoupplusterriblement
révolutionnaire.
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De
plus,ilsetrouveparmilesjeunesgens,beaucoupd’investisseurscommeKan’ichi
qui
rêventdetirerlegroslot.Qu’est-cequeçasignifie ?Dansl’échelledel’évolution
du
capitalisme,cephénomènesignifieraitquedansuneformetardiveducapitalisme
industriel,onverraitréapparaîtreunesortedecapitalismemarchandoùl’ontentede
gagner
uneplus-value,nonpassurlaproduction,maissurladifférencerésultantdes
échangesdanslacirculation.Cen’estpeut-êtrepasunphénomènegénéral,maiscette
nature
ducapitalesttrèsvisibleaujourd’hui.C’estpourquoileschosesd’unpassé
récent
semblentmieuxs’accorderauprésent.Voilàcequifonderéellement« la
répétitionhistorique».
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Un
derniermotpourconclure.Danslasituationactuelle,ilestimpensablequela

littérature(leroman)puissetenirlemêmerôlequeparlepassé.Toutefois,lafindela
littératuremodernenesignifiepas
celledelalogiquecapitalisteetcelledes
États-nationsquinousgouvernent.Ellessubsisterontmêmeendétruisanttoutessortes
d’environnementshumains.Nousdevonsleuropposerunerésistance.Seulement,surce
point,
quantàmoi,jen’attendsplusriendelalittérature.
notes
1Se
ditdesrécitsfictifsélaborésàpartirdelégendestraditionnellesparoppositionaux

récits
historiques,surtoutàl’époqued’Edo.
2Période
historiquecorrespondantaurègnedel’empereurMeiji(1868-1912),pendant

laquelleleJapons’estoccidentalisémettantuntermeàsesdeuxsièclesd’isolement.
3Gendaï
shisô,littéralement« penséecontemporaine »estaussilenomd’unerevue

japonaisefondéeen1973,quiaconnusonheuredegloiredanslesannées1980.
4Un
desconceptsmajeursdel’esthétiquejaponaise.Danslalittératureclassique(dont

Le
Dit
duGenjiestlereprésentant),ils’agissaitd’unsentimentd’étonnementfaceau
mono
quisignifiaitalorsnonpasles« choses »commedanslejaponaismoderne,mais
les
phénomènessurnaturels.L’étymologiedeawareseraitl’exclamation« a-a »
(exprimantl’indéfinissable)devantdetellesmanifestations.Denosjours,aware
s’appliqueàtoutcequisuscitelapitié,latristesse.D’oùl’acceptiongénérale
aujourd’huidel’expressionmononoawareentantque« sentimentdelaprécaritédes
choses ».
5Littéralement
« écritureHan »,c’est-à-direchinoisequelesJaponaisontadoptéepour

fonder
leurécriture.Ellealongtempsconstituélalanguedeséruditsetdessavants–
comparableencelaaulatin–,parrapportàlalanguevernaculaire,lalangueyamato.
6
Yamatokotoba,littéralement« languedupaysdeYamato »quireprésentaità

l’originelesplainesetlesmontsautourdel’anciennecapitaledeNara(VIIIe
siècle).
S’utilisesurtoutparoppositionaukanbun.
7Période
allantde1603à1867.EncoreappeléepériodeTokugawadunomdela

familledesshogunrégnante.
8Célèbre
romanpopulairedelapériodeEdo.
9Style
dulangageécritqui,jusqu’augenbunicchi,aététrèsdifférentdulangageoral.

Ce
style
aétépratiquédepuislemoyen-âge.
10Célèbre
premierromanengenbunicchipubliéentre1887et1889,quipouravoir

allié
pourlapremièrefoislestyleécritaujaponaisparlé,atoujoursétéconsidéré

comme
unromanrévolutionnairefondateurduréalismemoderne,imagequeKaratani
tente
icidedéconstruire.
11Terme
quidésignedesœuvreslittérairesdel’époqueEdo,quimalgréleurcaractère

intellectuelétaientpopulaires,deparleurcôtémoralisant.
12Il
s’agitenfaitdelivrespourlethéâtredel’époqueEdo,mettantgénéralementen

scène
desmélodrames.
13Datant
de1600,cettebatailleestconsidéréecomme«labataillequidécidade

l’avenir
dupays»,servantàasseoirleshogunatdelafamilleTokugawaetouvrant
l’époqued’Edo.
14Serment
prêtéparl’empereurMeijile6avril1868etquiannoncelesgrands

principesdelarévolutiondeMeiji.Envoiciletexte :
15Mouvement
politiqueetsocial
del’époqueMeiji.
16Néologie
japonaisecrééeàpartirdel’anglais« free »etl’allemand« Arbeiter »,

Arbeit
(aroubaïtoprononcéeàlajaponaise)signifianttraditionnellementenjaponais,un
petit
travailtemporairepourgagnerdel’argentdepoche.Lefreeterestdoncceluiqui
travaille
àsongré,maissansprotectionsociale,enenchaînantlesaroubaïto.
17Idéal
esthétiquejaponaisnéparmilaclassemarchanded’Edoetreprisplustardpar

Shûzô
Kukicommeilestexpliquéplusloindansletexte.L’ikiviseàuneélégance
naturelle,àlafoisraffinéeetspontanée,oùl’audaceetlenon-conformismeétaientde
mise.
18L’ère
Genrokus’ouvreen1688ets’achèveen1704,etsesituedoncversledébutde

l’époqueEdo.
19L’ère
Bunkas’ouvreen1804ets’achèveen1818 ;l’èreBunseis’étendde1818à

1830.
Ellessesituentdoncverslafindel’époqueEdo.
20Mouvement
théâtralquinaquit
àl’èreMeiji,enoppositionauKabukitraditionnel

mais
encoreassezprochedeluiparrapportaushingeki(théâtrenouveau)plustardif.
21Du
verbeyobahu(appeler).CoutumeduJaponantiquequiapersistéjusqu’àla

premièremoitiéduXXe
siècledans
leszonesrurales.Àl'origine,lafréquentationpar
l’hommedudomiciledelafemmeétaitlaformedemariagelaplusrépandue.Plustard
le
mariageparentréedel’épousecommebelle-fille(yome)danslamaisondumariest
devenudominant,etlaformeprécédenteaétéconsidéréecommeimmorale.C’estalors
qu'est
apparuelagraphie夜
 這い« intrusionnocturne »,commedansleprésenttexte.
22Édifice
destyleoccidentalbâtien1883àl’instigationduministredesaffaires

étrangèrespourservirdelieud’accueildesétrangers,ildeviendralesymboletrès

controversédel’occidentalisation
duJapon.PierreLotiqualifieralesbalsqu’ony
donnait
de« singerie »del’Occident.

