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De la littérature...

Par Chaanie Chaanie, mardi 11 octobre 2005 à 19:18 :: La littérature à l'estomac. :: permalien #260

Suite au Billet intitulé Et si c'était vraiment d'une nullité affligeante et à la discussion qui s'est engagée par la suite, je vous
livre un commentaire qui relève le pari fou de répondre à la question qui m'a été posée : "Pour en revenir à la littérature,
chaanie, pourrais-tu faire un billet un jour prochain sur ce qu'on entend par là. Je te pose la question car l'autre jour à la
télé, les gens sur un plateau se demandaient si "Harry potter" était de la littérature alors que c'est le 3e livre (on compte la
série) le plus vendu de tous les temps."

Rougissante encore de mon audace, voici la réponse que je pourrais donner. Elle n'est pas révolutionnaire, elle se base sur
mon rapport à la littérature et sur ce que j'ai appris au fil des années en l'étudiant, en la lisant et surtout en l'aimant.

Eléments de réponse :

Si j'étais capable de définir la littérature, le prix Nobel ne serait pas suffisant pour me récompenser : c'est ce que chaque
écrivain et/ou théoricien du langage et de l'écrit a cherché et continue de chercher à faire depuis que l'on s'est posé la
question de savoir qui nous étions et pourquoi on écrivait.

Voilà cependant quelques pistes sans prétention :

La littérature est un art et en tant que tel elle cherche sa propre définition, ses pouvoirs, ses limites et son rôle à l'échelle de
l'humanité ; l'homme la crée, elle le recrée, il se récrée à travers elle. Elle est aussi "le laboratoire du langage" comme le dit
Butor, et le langage est le propre de l'humanité et des rapports humains. La littérature est encore pouvoir : que la
bibliothèque de Constantinople brûle et c'est un empire qui achève de sombrer et l'Europe qui s'éveille éclairée par ce grand
feu qui amena à elle les manuscrits rescapés et avec eux les germes de l'humanisme !

C'est précisément cette réflexion philosophique et ESTHETIQUE, cette quête de sens, qui fait que la littérature n'est pas
qu'une gigantesque suite de mots aposés les uns derrière les autres. Cette Grande littérature dont on parle tant, ce serait alors
celle de Proust qui dans ses milliers de pages tente de redéfinir le temps, celle des philosophes des lumières dont l'oeuvre a
cherché à élever, à libérer l'homme et a contribué à établir nos démocraties, celle de Céline qui a inventé son propre langage
pour dire l'horreur et le néant qui fuyaient l'étreinte du verbe...et de tant d'autres encore qui ont en écrivant tenté d'explorer
l'âme humaine.

La littérature, c'est aussi la ciselure du langage, le territoire de tous les possibles, de la réappropriation culturelle, du rêve et
du plaisir. Mais pour être écrivain, il faut maîtriser l'art de l'écriture, les règles claires ou tacites inhérentes à la création
littéraire, qu'on les porte aux nues ou qu'on les attaque en destructurant le langage par exemple importe peu, mais qu'on les
considère est essentiel car une suite de signes ne fait pas automatiquement du sens et quand bien même il y a du sens, si
la recherche stylistique est absente, si l'enjeu esthétique n'existe pas, alors il n'y a pas littérature. Pour s'en
convaincre, il suffit de donner l'exemple des journaux. Les articles, fussent-ils du Monde sont-il littérature ?

Il y aurait donc aussi pénible soit-il de l'admettre deux littératures : si l'on s'accorde à en définir une grande, il faut se
résoudre à ce qu'il y en ait une petite, logique. Si elles existent, elles sont toutes deux mal nommées puisque la grande ne
méprise pas la petite mais n'a tout simplement pas les mêmes fondements, les mêmes buts que la "petite" qui elle, souffre
d'une qualification réductrice laissant entendre qu'elle est du domaine de la médiocrité. Quand je dis que "Et si c'était vrai"
n'est pas à mon sens de la littérature, je ne veux pas dire par là que je le place du côté d'une petite littérature que je
mépriserais, non, cela veut dire que je ne le place nulle part, ni dans "la grande", ni dans la "petite" : aucune recherche
esthétique, aucun style, une vague suite de signes racontant une histoire plaisante, voilà ce tout ce que c'est. Nous sommes
beaucoup à être capables de faire cela...

JK Rowling a inventé une mythologie dans une langue claire, vive et agréable, elle a construit une vaste structure
romanesque qui tient debout, Harry Potter ne serait être autre chose que de la littérature. Elle a du style que diable ! Même
les littéraires de haut-vol aiment la lire.



Encore faut-il reconnaître que La littérature se fait souvent son propre juge : après tout on avait bien refusé le manuscrit de
Proust ! Certains disent de Christine Angeot qu'elle est géniale et qu'elle est la seule révolution littéraire de la fin du 20 ème
siècle, d'autres la méprisent et lui nient toute forme de talent : la seule chose sur laquelle les deux écoles s'accordent, c'est
qu'elle offre une définition novatrice de la relation de l'écrivain à la littérature ; qu'on aime ou qu'on n'aime pas, force est de
constater que ses écrits sont le fruit d'une réflexion artistique, esthétique et morale. On peut toutefois s'en passer : Rowling
n'a pas pour but de révolutionner la littérature, mais elle livre des ouvrages de lecture agréable, distrayante en accord avec
les règles qui rendent viables la création littéraire. La littérature c'est aussi le plaisir ! Chacun est libre de décider à l'aune de
son expérience de lecteur si ce qu'il lit est bon ou non en fonction de ses critères. De même, la critique littéraire a le droit de
dire que tel ou tel ouvrage relève de la littérature ou non, s'il est bon ou mauvais, parce qu'elle l'évalue en professionnelle, en
fonction d'un héritage culturel littéraire immense qu'elle maîtrise. Pour ma part, je me pose davantage en lectrice qu'en
critique littéraire -un peu d'humilité que diable !- même si ma formation littéraire m'autorise à porter un jugement critique
puisque c'est à cela qu'on me forme, entre autres choses.

Voilà ma réponse à ta question Magali, en espérant qu'elle te convienne. Elle est bien sûr conditionnée par ce que je suis et
ce que j'aime et n'a d'autre légitimité que celle que toi et les autres lecteurs égarés sur mon blog, voudrez bien lui accorder.
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Commentaires

1. Le mardi 11 octobre 2005 à 19:44, par C-

J'essaye de réfléchir très fort pour dire quelque chose d'intelligent, alors en attendant j'ai mis un billet pour
signaler le tien 

2. Le mardi 11 octobre 2005 à 21:20, par deadbeef

Tout ça pour finalement passer de la brosse à reluire à Harry Potter... tssss... Et quand tu donneras une définition
des arts graphiques, tu termineras en encensant les Tortues Ninjas ?

3. Le mardi 11 octobre 2005 à 22:07, par chaanie

Teuteuteuteuteu, tu les as lus les Harry Potter ? 

4. Le mardi 11 octobre 2005 à 22:44, par deadbeef

Nan, mais j'ai vu quelques épisodes des Tortues Ninjas... COWABUNGA PIZZA !!

5. Le mercredi 12 octobre 2005 à 08:02, par chaanie

voilà, je m'en doutais; eh bien, tu devrais t'y mettre, c'est vraiment très sympa. Voilà.

6. Le mercredi 12 octobre 2005 à 09:26, par magali

Merci chaanie, d'avoir répondu à ma question avec autant de précision.
Ce fut clair et elle me convient, elle me permet de comprendre un peu plus de choses et d'étendre un peu mon
champs de vision.
Merci à toi donc.

Deadbeef, il est temps de te mettre à Harry potter, c'est formidable. Je t'accorde que le premier tome est un peu
moins passionnant mais au fur et à mesure, on ne peut pas quitter l'histoire.

7. Le mercredi 12 octobre 2005 à 10:32, par deadbeef

Heu je suis vraiment obligé ? J'ai le plus grand respect pour la littérature pour enfant d'origine anglaise, et ce
serait logique que je lise du Rowling, 25 ans après avoir lu du du Enid Blyton... mais... (comment le dire sans



être vexant)... non, faisons intéractif, je vous laisse piocher la bonne raison dans la liste ci-dessous:

* Je n'aime pas faire des choses trop "mainstream", et ce n'est pas parce que tout le monde le fait que je vais me
précipiter. Au contraire. Sinon j'acheterais les goncourts et j'irais aussi butiner les bouses de vaches, parce que
"100 milliards de mouches ne peuvent pas se tromper".

* Je me sens trop vieux pour faire la queue à minuit au Virgin du coin, en compagnie de gamins de 10 ans, pour
acheter un bouquin démesurément cher.

* Mes goûts ont changés depuis l'époque douce où je lisais le Club des 5, Oui-Oui, et autres perles de la
littérature enfantine. Maintenant j'ai besoin de violence, de sexe, et de vices. Ou à défaut, d'une histoire
intéressante.

* Je connais personne qui l'ait pour me le prêter, et comme de toute façon il est hors de question que j'avoue
pouvoir être intéressé, personne même ne me le proposera.

* Je lis essentiellement dans les transports en commun, et je n'assume pas suffisamment mon côté efféminé et
"peter pan" pour le lire en public, et ainsi affronter le regard narquois des gens qui voient un adulte lire un
bouquin pour gamin (je sais que les gens ont ce regard là, parce que j'ai le même).

* Je vois pas pourquoi j'irais lire le bouquin alors qu'il y a le film qui sort, et qui va me faire économiser des
heures et des heures de lecture. Le seul cas où c'est plus rapide de lire le bouquin que de se taper le film, c'est le
Seigneur des Anneaux, mais c'est parce que Peter Jackson s'est vraiment branlé la nouille.

8. Le mercredi 12 octobre 2005 à 10:36, par deadbeef

... Et le premier qui dit que je suis de mauvais foi, je m'invite chez lui pour une semaine, et je lui vide son frigo !

9. Le mercredi 12 octobre 2005 à 10:55, par stéphane

alors moi le harry potter je ne l'ai pas lu, et je sais même pas si je vais le lire un jour, j'ai le premier tome sur mon
bureua qui me regarde mais je sais pas si je vais l'ouvrir. Je le rendrai à sa proprietaire. Je suis bien avec amélie
nothomb en ce moment, moi. et boris vian aussi, enfin voili. Personnellement j'écri un autre blog et je m'amuse
aussi. On m'a dit que c'était bien, je débute je pense qu'il faut que je progresse.
chaanie si sa te dit...>>>arlequin.tooblog.fr/

voila mais tres belle réponse en tout cas...

10. Le mercredi 12 octobre 2005 à 11:16, par magali

En même temps ce bouquin pour enfant a vieilli en même temps qu'eux et quand je suis allée chercher le mien,
je n'ai vu que des adultes qui l'achetaient et ça n'avait pas l'air d'être pour un quelconque enfant! 
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