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Avant-propos

J’avais pensé donner une suite à L’écriture de l’essai (L’Hexagone,
1994), donc ajuster et approfondir la réflexion théorique poursuivie dans ce
livre. Et cela, en adoptant la manière de l’exposé didactique, comme il sied
à un professeur.
À l’exercice, je me suis aperçu que cette façon d’écrire, forcément systématique, toujours un peu corsetée, n’arriverait pas à exprimer le tour, les
nuances, le ton surtout que prenaient les fragments de texte que j’accumulais
pour ce petit livre. Ces fragments ressemblaient souvent à une Situation faite
à l’essai dans l’institution littéraire, à la manière du grand essayiste français Charles Péguy. Cherchant à concilier le plus fidèlement possible ce ton,
parfois polémique, avec une pensée, théorique certes mais inévitablement en
prise sur un certain vécu institutionnel, j’ai opté pour le dialogue, qui permet
de donner la parole à des voix différentes, légèrement discordantes parfois,
et donc d’inscrire dans le texte des inflexions qui reconduisent le sens, avec
des nuances obligées, dans les replis mêmes du langage. Magie du dialogue :
du se faisant dans l’instant. C’est là une forme d’essai, au fond, tel que l’ont
pratiqué, à l’occasion, Lukács, André Belleau, et bien sûr Platon, d’illustre
mémoire. Exemple précis : parmi les essais de L’âme et les formes de Lukács,
figure « Richesse, chaos et forme » dont le sous-titre est « Un dialogue à
propos de Lawrence Sterne ». Lukács fait montre de la même souplesse
d’expression en donnant à son essai fondateur « À propos de l’essence et de
la forme de l’essai » la forme épistolaire : « Une lettre à Léo Popper », ce qui
confère une singulière animation au propos théorique.

	������������������
. Georges Lukács, L’âme et les formes, traduit de l’allemand par Guy Haarscher, notes
introductives et postface par Guy Haarscher, Paris, Gallimard, NRF, Bibliothèque de
philosophie, 1974, p. 201-239.
	. Ibid., p. 7-33.
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Le lecteur qui daignera emprunter ce cheminement, qu’on pourrait qualifier d’existentiel, pour explorer le domaine de l’essai, finira par retrouver,
revisités, renouvelés parfois, certains paramètres théoriques que j’éprouve le
besoin de réaffirmer, ainsi que d’autres, nouveaux et très importants à mes
yeux, que la réflexion et l’écriture m’auront inspirés.
Si j’avais à épingler ces apports nouveaux introduits dans la réflexion
dialoguée, mieux encore suscités par elle, je les schématiserais ainsi :
– une analyse détaillée de la valeur suggestive du mot essai, à la
lumière d’une riche tradition de lecture, pour parer à l’énorme flou
sémantique qui entoure encore ce vocable ;
– l’élucidation d’un problème qui depuis longtemps me hante : l’ambiguïté fondamentale, constitutive de l’essai, et le retentissement de
celle-ci sur le concept même de littérature ;
– une question capitale que je n’avais jamais tirée au clair : la structure
ironique de l’essai entraînant divers niveaux de sens ;
– surtout peut-être, l’étude de la nature exacte de ce fameux je de l’écriture, laquelle débouche sur un examen de l’argumentation propre à
l’essai ; nous sommes alors au cœur de la créativité de l’essai, de son
essence littéraire ;
– la structure composite des textes : nombre d’entre eux sont de bout en
bout de nature essayiste, donc se prêtent plus facilement à l’analyse,
mais on détecte chez d’autres la présence d’une certaine hybridité
formelle ;
– la méconnaissance de l’essai comme symptôme d’une désaffection à
l’égard de la littérature et, plus largement encore, de tous les modèles
de la culture.
J’avoue avoir du mal à parler de l’essai sans passion. André Belleau
aussi, dirais-je à ma décharge : il suffit de relire sa Petite essayistique dont
la première mouture s’intitulait justement La passion de l’essai. Tout se
passe comme si le discours que je tiens alors s’adressait à un interlocuteur
adverse, contradicteur déclaré ou auditeur indifférent : mon texte revêtirait
spontanément un caractère dialogique. Outre les mobiles inconscients qu’un
	��������������������������������������������
. André Belleau, « La passion de l’essai », Liberté 169, vol. 29, no 1, février 1987,
p. 92-97.
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disciple de Freud se targuerait de déceler, on devrait pouvoir assigner à ce
comportement des motifs plus obvies. Mes enfants, au collège, suivaient
le « cours d’essai », fort utile sans doute pour former la « tête bien faite »,
et qui portait sur... les techniques de la dissertation (« sujet amené, sujet
posé, sujet divisé », vous vous souvenez ?), dont le rapport avec l’essai me
paraissait pour le moins problématique sinon contradictoire. Heureusement
qu’à l’université on fut choyé : au niveau du baccalauréat comme à celui des
études supérieures, on offrait des cours sur la théorie de l’essai, sur l’essai
français, sur l’essai québécois. Jusqu’au jour où l’on choisit de se convertir
à la prestigieuse Trinité générique : le récit, la poésie, le théâtre ; l’essai fut
alors poliment escamoté.
Nombre de professeurs et de critiques me paraissent considérer l’essai
comme un écrit un peu sophistiqué, marginal, hybride, ni franchement littéraire, ni scientifique pour autant, exilé plutôt dans la zone floue de la nonscientificité ; comme quelque chose, autrement dit, entre tout et rien ; tout,
c’est-à-dire un ensemble hétéroclite embrassant toute la prose d’idées ; mais
rien de spécifique qui puisse prêter le flanc aux définitions du chercheur
sérieux. L’antique suspicion à l’égard de l’« essayisme », qui régnait en France
à l’époque positiviste du xixe siècle finissant, serait donc restée vive. L’essai
est d’emblée jugé par les littéraires comme un écrit mineur, inclassable, qu’on
n’a pas honte d’ignorer. Témoin cet aveu que me fit un professeur : « J’ai tout à
apprendre en ce domaine. » Superbe humilité à crochet qui suintait le non-dit :
« Peu importe car, pour l’essentiel, je suis une sommité. » Me revient à l’esprit,
de la même veine, la feinte modestie d’un universitaire français qui, avec un
sourire condescendant, admettait tout ignorer de la littérature « canadienne »
(québécoise, plutôt, mais à ses yeux c’était tout un)...
L’ayant confessée, j’ai donc décidé de céder consciemment à cette tentation dialogique. Qu’il apprécie ou non les accès polémiques de ce Dialogue,
le lecteur y trouvera peut-être, malgré tout, des éclaircissements sur la nature
de l’essai dans ses rapports mouvementés avec la littérature et la culture.
Libre à chacun, donc, de ne chercher dans ce livre qu’un approfondissement
de la réflexion sur la nature de l’essai, auquel se ramène, en effet, l’essentiel
de mon propos. Des analyses éclairantes sur ce sujet ont déjà été proposées
par Lukács, Adorno, André Belleau, Jean Terrasse, Jean Marcel, Fernand
Ouellette, Richard M. Chadbourne, François Ricard, Robert Major, Marc
	����������������������������������������������������������������������������
. Voir, sur ce sujet, Jean Starobinski, « Peut-on définir l’essai ? », dans Jean Starobinski,
Paris, Centre Georges Pompidou, Cahiers pour un temps, 1985, p. 185-196.
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Angenot, Jean-Louis Major, Laurent Mailhot, François Dumont, et récemment Marielle Macé, pour mentionner quelques auteurs dont la lecture m’a
été particulièrement utile. Et pourtant, rendons-nous à l’évidence : pour la
plupart des lecteurs, encore de nos jours, l’essai n’existe pas ou, pour mieux
dire, ne se distingue en aucune façon de ce magma qu’est toute l’étendue audelà des frontières du roman, de la poésie et du théâtre, soit ces écrits dont
on peut parler sans se référer à l’écriture ni même savoir ce qu’est l’écriture.
Rien n’est donc vraiment acquis !
J’ai permis à mes deux personnages de s’inspirer, à l’occasion, de
recherches que j’ai déjà menées, dans L’écriture de l’essai et divers articles,
sur l’intentionnalité philosophique de l’essai, sur ses enjeux épistémologiques,
sur l’hybridité occasionnelle du genre. Ce sont des proches, après tout, et
même des intimes, nul n’en disconviendra. Mais l’essentiel de leurs propos,
saisis sur le vif grâce au contexte énonciatif très particulier du dialogue, est
absolument inédit.
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Dialogue

L’AUTRE a rendez-vous avec LUI, au bureau de ce dernier, une pièce au
sous-sol avec des étagères couvertes de livres. L’AUTRE est professeur
d’université. LUI est maintenant professeur retraité. Ils ont en commun
une passion pour la littérature, et, chose plus rare, pour la forme d’art
littéraire de l’essai. Effectivement, s’entassent sur le bureau, en plus d’une
pile de publications, des chemises remplies de documents sur l’essai. Sont
étalées aussi des feuilles bourrées d’annotations. On dirait un ouvrage
en chantier...
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L’AUTRE – Je ne t’ai pas vu depuis longtemps... Tu n’as pas changé...
Et pourtant, si... Je t’ai lu, à l’occasion, et j’ai perçu parfois chez l’essayiste et
théoricien plutôt serein que j’ai connu des accents de polémiste. Que s’est-il
donc passé ?
LUI – D’abord, cher ami, je tique sur ce mot polémiste que tu me parais
employer dans un sens péjoratif. Tout essayiste est un peu polémiste : il est
habité, sinon hanté par des idées-personnages qui sont autant de voix qui
s’accordent parfois, mais qui souvent aussi s’entrechoquent dans sa tête.
L’AUTRE – Là, je t’arrête parce que je viens de m’amuser comme un
petit fou en relisant des essais extraordinaires du polémiste Jules Fournier :
« Un grand explorateur », « La langue française au Canada », « Que ceux qui
ont des yeux voient ! » Quelle grandiose ironie ! Quel plaisir d’écrire ! On
n’écrit plus comme cela.
LUI – Bon, ça me rassure. Mais, plus près de nous, Belleau aussi pouvait
être un polémiste redoutable. Relis, par exemple, son essai sur l’essai, Petite
essayistique (où l’on vérifie, soit dit en passant, que l’essai, – une forme et
non un contenu, on ne le répétera jamais assez, – peut porter sur n’importe
quel sujet, même sur la théorie), relis donc Petite essayistique en prêtant
	������������������
. Jules Fournier, Mon encrier, Introduction d’Adrien Thério, préface d’Olivar Asselin,
Montréal, Fides, collection du Nénuphar, 1965, 350 p.
	�����������������������������������������������
. André Belleau, « Petite essayistique », dans Surprendre les voix, Montréal, Boréal, 1986,
p. 85-89.
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l’oreille au ton de l’écrivain (d’ailleurs, c’est le ton qui donne à l’essai sa
forme ; tu te souviens de la définition audacieuse de l’essai proposée par
Whitmore : « not a form but a tone » ?). Tu seras surpris par la vive agressivité
d’un propos théorique, donc abstrait en principe, qui semble sorti tout entier
d’un mouvement d’humeur de l’essayiste à l’endroit des voix antagonistes ;
ces voix, ici, ne sont pas qu’intérieures, elles affleurent même dans le texte.
Dès la première phrase, et sans ménagement, l’essayiste va mettre au pas ces
adversaires invisibles en leur rappelant une « banalité », comme à une bande
d’ignorants : « Commençons par une banalité : le romancier et le poète ne sont
pas plus des écrivains de première main que l’essayiste (ou le critique). » Dans
son irritation, il va donner la parole à ces mufles sécurisés :
On entend encore dire dans notre milieu : « Nous, les poètes et les romanciers, nous travaillons avec la vie tandis que vous, pauvres essayistes, vous
travaillez avec ce que nous faisons. »

La réfutation catégorique de cette prétention méprisante culmine dans
la répartie de l’essayiste, couronnée par l’ironie mordante du commentaire :
Mais dites à l’un ou l’autre de nos romanciers locaux : « Votre roman se
présente comme le réarrangement d’une certaine écriture et de quelques
thèmes dont les prototypes ont paru il y a dix, vingt ou trente ans », vous
risquez fort de faire l’objet de sévices. Il faut leur pardonner. Ils ne le savent
pas ou feignent de l’ignorer.

Assez mordant, merci ! Mais, pour illustrer ce ton polémique du regretté
Belleau, je ne puis m’empêcher de citer aussi cet autre passage tiré d’un essai
magistral « Indépendance du discours et discours de l’indépendance » : quel
écrivain !
Depuis vingt ans que je pense tous les jours ou à peu près à l’indépendance
du Québec, je ne l’ai jamais fait que dans la passion ou la colère, l’ironie
ou le ressentiment, avec un interlocuteur imaginé mais non fictif surgi
devant moi, ah ! je le tenais enfin !, ou tant d’autres que je ne nommerai
pas, et auxquels j’assenais les arguments trouvés la veille... Ma salle de
bains, mon cabinet de travail, mon auto sont peuplés d’ombres parlantes
et gesticulantes.

	���������������������������������������������������
. Charles E. Whitmore, « The Field of the Essay », Publications of the Modern Languages
Association, vol. XXXVI, no 1, 1921, p. 551-552.
	����������������������������������������������������������������������������������
. André Belleau, « Indépendance du discours et discours de l’indépendance », dans
Surprendre les voix, op. cit., p. 125-139 ; voir p. 126-127.
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De quoi stimuler le peuple québécois...
L’AUTRE – « Peuple », dis-tu ? De nos jours, « nation » fait plus chic
(et plus cynique aussi : une « nation » dans une belle cage dorée)... Et pourtant, cette situation inadmissible est sans cesse reconduite dans une apathie
désolante : quel cas fait-on encore de la fierté française et de l’indispensable autonomie d’une nation pleinement responsable de son destin ? Pauvre
Québec enfermé : c’est ce qui explique à mes yeux la vogue étonnante de nos
« humoristes » : rire pour ne pas pleurer... Quoi qu’il en soit, c’est évident. Je
me rends à ta réhabilitation du polémiste, et j’en rajoute, comme tu peux voir !
Mais tout de même... Mon petit doigt me dit...
LUI – Toi, tu n’as pas changé ! Car tu as raison, au fond. C’est vrai que
j’ai perdu ce que tu appelles ma « sérénité ». Tu connais mon attachement aux
valeurs de l’essai. La persistante méconnaissance de ce genre littéraire a fini
par m’irriter. D’où le changement de ton que tu as correctement diagnostiqué,
espèce de fin finaud ! Si Belleau avait l’indépendance dialogique, moi j’en
suis venu à avoir l’essai dialogique. Pourtant, un collègue sympathique, au
demeurant à la fois écrivain et excellent théoricien de la littérature, JeanLouis Major, m’avait averti :
La grande difficulté de l’essai, qui explique les malentendus et la méconnaissance et l’ignorance généralisée, c’est qu’à l’encontre des genres canoniques, il exige un minimum de perception littéraire, de sens critique, de
sens des valeurs de l’écriture pour être reconnu. C’est un défaut fatal.

Hélas, il était écrit que je devais moi-même en faire l’expérience.
L’AUTRE – Je reviens donc à ma question. Qu’est-ce qui a bien pu se
passer ?
LUI – Ce n’est pas « un tout petit rien ». Remontons jusqu’à mes dernières années comme professeur invité à l’université. Tu te souviens combien
j’étais comblé : tous ces cours sur l’essai, à l’égal des autres genres littéraires :
théorie de l’essai, essai français, essai québécois, au niveau du baccalauréat,
et la suite logique au niveau des études supérieures.
L’AUTRE – Oui, je me rappelle ton euphorie d’alors.
LUI – Or, un jour, un collègue « ami », structuraliste de stricte observance, dois-je préciser, m’aborde avec une suavité assassine, et, après
un tapotement gentil de l’avant-bras, me susurre à l’oreille d’une voix de
violoncelle :
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Je dois t’avouer, mon cher, que je me demande souvent s’il n’est pas prématuré d’enseigner l’essai. Si on tient compte d’une certaine hiérarchie des
genres, l’essai n’est pas aussi canonique que le roman, par exemple. Il n’a
pas encore fait l’objet d’une formalisation rigoureuse.

Une angoisse existentielle m’étreint : « Que fais-je donc, pauvre de moi,
qui enseigne principalement cela, l’essai, depuis plus de vingt-cinq ans ! » Et,
avec cet esprit de l’escalier dont je suis affligé, je suis resté bouche bée...
L’AUTRE – Mais voyons ! Tu n’avais pas à t’en faire avec ce jugement
superficiel. La recherche sur l’essai remonte au moins jusqu’à Lukács, vers
1910, un siècle bientôt.
LUI – Je sais, je sais, et le Québec, en particulier, s’est distingué dans
ce domaine. N’empêche : cette vacherie distinguée m’a fait l’effet d’un pressentiment : quelque chose se tramait dans les officines des Comités... Et,
effectivement, en invoquant les fameuses compressions budgétaires, argument sans réplique des années quatre-vingt, on réduisit à deux les quatre
demi-cours consacrés aux quatre genres littéraires : Récit et essai, Poésie
et théâtre, chacun de ces genres devant dorénavant « jouir », si je puis dire,
de la moitié d’un demi-cours : la portion congrue, quoi ! Or, après quelques
années de cet absurde régime minceur, on fut d’avis, avec raison, que le temps
alloué ne permettait pas de consacrer le temps nécessaire à l’étude du récit,
de la poésie et du théâtre, tout en s’interrogeant du même coup, comme par
hasard, sur la pertinence de considérer l’essai comme un « genre canonique »,
au même titre que les grands genres de la tradition. Et conséquemment, on
proposa de créer trois demi-cours : le théâtre, la poésie et le récit.
L’AUTRE – Joli tour de passe-passe ! Comme par magie, l’essai venait
de disparaître, et le vœu de ton ami à la voix de violoncelle se trouva pleinement exaucé.
LUI – Mon sang n’a fait qu’un tour. Comme je n’étais pas admis à
l’Assemblée, vu mon statut de professeur invité, je sortis ma plume des jours
critiques, et rédigeai d’une traite un texte que je distribuai ensuite à des
collègues amis. Je t’en fais lire des extraits où tu reconnaîtras ton « polémiste ». « [...] je n’ai pas été peu surpris de lire que vous vous interrogiez
sur la pertinence de considérer l’essai comme un genre canonique au même
titre que le récit ou le théâtre ou la poésie. J’enseigne l’essai depuis plus
de vingt-cinq ans, j’ai écrit sur la question des textes qui sont consultables
en bibliothèque [...]. Je me contenterai de souligner le point suivant : il me

Int. Robert Vigneault.indd 18

12/1/08 2:28:36 PM

Acte I
Dialogue sur l’essai et la culture



semble que ce concept de “ canonicité ” des textes, impliquant une espèce
de hiérarchie entre les formes littéraires, est un squelette institutionnel qui
gagnerait à rentrer sous terre. La réalité concrète à laquelle nous faisons face
comme professeurs, c’est qu’il existe de grandes œuvres littéraires – poèmes,
romans, essais, etc. – et qu’il importe de fournir à nos étudiants l’outillage
conceptuel et méthodologique nécessaire pour les étudier d’une façon intelligente. Vais-je commencer à professer que les Essais de Montaigne, les
Pensées de Pascal, les Impromptus d’André Comte-Sponville, Le bonheur
excessif de Pierre Vadeboncœur, La poussière du chemin de Jacques Brault,
Le don des morts de Danièle Sallenave, Surprendre les voix d’André Belleau,
Poésie et profondeur de Jean-Pierre Richard, La poétique de la rêverie de
Gaston Bachelard, que tous ces textes, donc, et tant d’autres, ne méritent pas
qu’on s’interroge sur la forme littéraire particulière de leur écriture, celle de
l’essai, sous prétexte qu’ils ne sont pas aussi “ canoniques ” que tel roman ou
tel recueil de poèmes ? Il me semble qu’un tel raisonnement nous accule à
l’absurdité. [...] Pour les étudiants, la suppression de ce cours de base aurait
des conséquences fâcheuses. [...] Comment pourront-ils alors analyser un
essai ou même par la suite rédiger une thèse pertinente sur ce genre littéraire
où la façon est indissociable de la justesse même de la pensée ? N’est-ce pas
à cause de cette lacune en matière de théorie littéraire que trop souvent dans
les journaux et revues certains chroniqueurs analysent sans discernement,
sous la rubrique essais, des études, des traités, des monographies, et par
aventure parfois, un authentique essai ? J’ajoute qu’une initiation valable à
l’essence de l’essai ne saurait se faire en quelques leçons, qu’il faut y mettre
du temps et de la réflexion. Ce genre est d’une richesse foisonnante ; il comporte plusieurs registres d’expression, chacun possédant ses caractéristiques.
Il s’inspire d’une tradition intellectuelle qui a donné des chefs-d’œuvre non
seulement en littérature française, mais en littérature allemande, anglaise,
espagnole, québécoise, etc., où l’on découvre, d’autre part, un corpus substantiel de réflexion théorique. Qu’un étudiant en littérature ne puisse y avoir
accès me paraît une importante déficience dans sa culture. »
L’AUTRE – En effet, je retrouve, et en pleine forme, mon ami le « polémiste ». Et je t’avoue que ton petit brûlot me plaît. Il me fournit des arguments, à moi qui donne parfois des cours sur l’essai dans mon université.
Ta polémique est d’ailleurs plutôt modérée, sauf peut-être en direction des
chroniqueurs qui abusent de la rubrique essais. Pourquoi pas études et essais,
tiens, ce qui permettrait de faire la part des choses.
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LUI – Je tiens à souligner que je n’ai rien contre ces chroniqueurs, que je
lis assidûment, d’ailleurs, et qui jouent un rôle important auprès des lecteurs.
Mais, effectivement, il me semble qu’ils pourraient distinguer entre les études
et les essais qu’ils présentent au public. Un peu de rigueur intellectuelle siérait
ici, car il y a un monde de différence entre les deux. Les études relèvent de
la prose d’idées de communication courante, tandis que l’essai est aussi une
prose d’idées, mais transmuée par l’écriture. Dans le cas de l’étude, on peut
se contenter à la rigueur de résumer et discuter des contenus ; tant mieux s’ils
sont bien exprimés, mais c’est la pensée d’un auteur ici qui importe avant
tout. La situation est tout autre dans le cas de l’essai où toute l’attention doit
porter sur l’écriture, seule révélatrice de la pensée dans sa pleine justesse. Te
souviens-tu de ce passage de Jean Marcel qui corrobore mon insistance sur
la forme de l’essai ? Il réagissait, avec quelle ferveur, à la lecture des Deux
royaumes de Pierre Vadeboncœur :
Juste après sa célèbre phrase sur l’homme-style, Buffon a écrit quelque
chose de beaucoup plus grave et qui prend ici tout son sens : « La façon
dont une chose est dite est de plus d’importance pour l’humanité que cette
chose même. » Dite d’une autre façon, la justesse des Deux royaumes
serait-elle encore vérité ? On en doute, tant la façon ici est le mode même
de la conviction.

L’AUTRE – J’ai toujours admiré la perspicacité de Jean Marcel, la
profondeur et l’ampleur de vue de ses textes.
LUI – Moi aussi. Belleau et lui sont, au Québec, les théoriciens de
l’essai que je préfère. Mais revenons à mon « épître ».
L’AUTRE – En effet. J’ai hâte de connaître la suite. Les collègues ontils voté en faveur de cette proposition qui abolissait le cours de base sur
l’essai ?
LUI – Non, la proposition fut défaite.
L’AUTRE – Bravo, donc. L’avenir était assuré.
LUI – Non. Le ver était dans le fruit. Tôt ou tard... Le coup, cette fois,
est venu des étudiants, qui se sont plaints, avec raison, que deux cours de
théorie littéraire, et surtout donnés dans ces conditions, susceptibles de créer
de la confusion (comment entasser dans un maigre demi-cours l’ensemble de
	����������������������������������������������������
. Jean-Marcel Paquette, « Gloses et notules », dans Liberté, « Les deux royaumes de Pierre
Vadeboncœur », no 126, novembre-décembre 1979, p. 19-20.
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la réflexion théorique sur le récit et sur l’essai ?), les étudiants, donc, se sont
plaints de l’insuffisance de leur préparation méthodologique. On est revenu à
la proposition de créer trois demi-cours : le récit, la poésie, le théâtre ; quant
à l’essai, on l’éluda, sans plus.
L’AUTRE – Cette fois, tu étais cuit !
LUI – Tu t’imagines bien que je ne me suis pas rendu sans condition.
J’écrivis au président de ce comité innovateur une lettre ferme mais polie.
L’AUTRE – Et as-tu réussi à le convaincre ?
LUI – Pas du tout. Je ne te citerai que la partie de sa lettre qui concerne
l’essai, et qui m’a fait bondir. « À propos de la place de l’essai dans nos programmes, cependant, je ne suis pas d’accord avec vous. Il ne s’agit pas de
considérer l’essai comme un genre inférieur, bien sûr ! Mais il faut admettre,
je crois, que [...] la réflexion théorique sur l’essai et la méthodologie de l’analyse de l’essai ne méritent pas trois crédits d’étude obligatoires, à la différence
des autres genres. Cette matière est plus limitée [...]. »
L’AUTRE – Je n’ai pas la vocation de « polémiste » mais je t’avoue
que je trouve de tels propos désolants et surtout dénués de tout fondement.
Pour préparer les cours que j’ai donnés sur l’essai, je n’ai fait qu’effleurer
l’ensemble des écrits consacrés à ce genre littéraire, en me limitant d’ailleurs
aux textes français ou accessibles en français ; faute de temps, j’ai dû me
contenter de quelques textes classiques de Lukács, Belleau et Jean Marcel :
la matière, déjà, était fort copieuse et plutôt difficile. Autre exemple : on
m’a rapporté qu’un collègue avait consacré un séminaire entier à l’étude de
l’essai critique d’Adorno sur « L’essai comme forme10 » qui propose, en fait,
une vision globale du monde culturel. Ne retrouve-t-on pas, à la lecture d’un
essai « authentique » (tel que le voulait Lukács), c’est-à-dire celui qui adresse
à la vie son perpétuel questionnement, l’intentionnalité de l’écrit philosophique ? Il me semble, en effet, que l’essayiste est une espèce de philosophe,
contemplateur d’idées, d’essences, grand idéaliste, à la manière de Socrate
« toujours plongé dans les valeurs ultimes », affirmait un Lukács ébloui par
ce modèle, sauf – et c’est capital – que sa pensée, essentiellement libre, ne
saurait se figer dans la glace d’un système. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’essai,
	��. Theodor Adorno, « L’essai comme forme », dans Notes sur la littérature, traduit de
l’allemand (Francfort/Main, Suhrkamp Verlag, 1958, 1961, 1965, 1974), par Sibylle
Muller, Paris, Flammarion, 1984, p. 5-29.
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