21 DEC 12
Hebdomadaire Paris
80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

Surface approx. (cm²) : 109
N° de page : 1

Page 1/1

JEAN BIRNBAUM

La transparence
et l'obstacle
t revoilà déjà la rentree littéraire
L autre, celle de janvier De
nouveau, des forets de romans
autour de nous Et ce même sentiment
de disponibilité aux rencontres,
a la surprise On ouvre un livre, puis
un autre et encore un, tous différents
II y a d'abord les fausses joies ce récit,
qui commençait si bien, finit par vous
égarer Hy a aussi les textes lisses,
transparents, que vous parcourez sans
qu un mot vous retienne, sans qu'une
image vous agrippe II y a enfin, rare et
precieux, le roman qui se met en
travers de votre chemin Rien n'est
encore sûr, maîs celui la pourrait
bien faire date en tout cas rompre
l'ordinaire jusqu a lui faire obstacle
Dans un essai cosigne avec Jean-Yves
I adie, intitule Le Roman d hier a
demain (Gallimard, 464 p, 25 €),
Blanche Cerquiglim pose la question
« Qu'est ce qu'un classique
contemporain ? » S inspirant du
philosophe italien Giorgio Agamben,
elle propose cette definition
« Un classique contemporain accède au
statut de classique non par une
consécration (succes reconnaissance par
une autorite, postérité) maîs par
un double mouvement contradictoire de
rupture et d'adhésion II est a la fois
obstacle et chambre d echo, perception
du present et rupture avec ce present II
brise le flux du quotidien, la masse des
romans comme le flot de la vie et
marque un écart par rapport a
l'actualité et a l'Histoire Cet écart, cette
rupture se donnent comme obstacle »
Parce qu ils font irruption sur le
mode de I évidence, pourrait on
ajouter ces textes exigent que vous
marquiez une halte Non pour
contourner l'obstacle maîs pour le
consigner Donc, vous lisez un, deux,
trois romans et soudain votre main
cherche machinalement un crayon Le
besoin vous prend de souligner tel
passage, vous devez no ter telle
impression
II surgit la, I écart Elles s imposent ici,
les ruptures L equipe du « Monde
des livres » en a déjà repere
quelques-unes pour I annee qui
commence Rendez-vous le 3 janvier»
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