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 Le jeune Damascius [1989] 

 (Ou: Sur la "rentrée littéraire") 

 

 Comme le disait, voilà bientôt quinze siècles, le Philosophe de Damas (et sa 

formule est dans toutes les mémoires): "Peut-être en est-il ainsi de l'absolument 

indicible, qu'on ne puisse même pas poser à son sujet qu'il est indicible" (Des 

premiers principes, chapitre "De l'indicible",  page 158 de l'édition Verdier, page 8 

de l'édition Ruelle; le lecteur pressé s'est sans doute déjà précipité sur l'original 

grec, plus concis, dans l'édition Westerink, aux Belles-Lettres). Le mot "indicible" 

n'est-il point, tragiquement, un mot, donc une façon de dire, de faire exister (mais 

d'une existence rabougrie à la mesure de notre faible entendement), cette réalité qui 

précisément ne peut être formulée parce qu'elle excède tout langage et toute pensée 

humaine? 

 Pourquoi citer Damascius à propos de la rentrée littéraire? Eh bien, pour 

deux raisons. La seconde sera donnée en fin d'article. La première, et non la 

moindre, est qu'il en va des choses dont on ne doit pas parler comme des choses 

dont on ne peut rien dire. Ou si l'on préfère, il en va des choses qui n'existent 

absolument pas comme des choses qui existent superlativement: les mots ne 

peuvent que nous tromper à leur sujet. L'indicible de Damascius existe 

superlativement; prétendre exprimer son existence, fût-ce par la négative, fût-ce en 

murmurant qu'il est indicible, c'est le rabaisser. La rentrée littéraire inexiste 

absolument. Donc en parler, fût-ce en hurlant qu'elle n'existe pas, c'est la rehausser, 

c'est lui donner une consistance illusoire, c'est habiller de chair verbale son fantôme 

d'existence. Parler pour dire le rien, c'est parler pour ne rien dire. 

 Si Damascius le Damascène, le dernier des philosophes païens, le 

vertigineux commentateur du Parménide de Platon, avait dû méditer sur la rentrée 
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littéraire, nul doute qu'il se fût exprimé de la manière suivante: "Et peut-être en 

est-il ainsi de la rentrée littéraire, c'est-à-dire de la non-existence, qu'on ne puisse 

même pas poser à son sujet qu'elle n'existe pas". 

 Donc nous bavardons. Nous bavardons tous: les journaux peu sérieux, qui 

parlent de la rentrée littéraire comme d'une réalité bien réelle, sans se poser la 

moindre question; les journaux plus sérieux, qui proposent à leurs lecteurs des 

articles pour commenter le phénomène de la rentrée littéraire. Enfin et surtout les 

auteurs qui acceptent de gloser sur la rentrée littéraire, fût-ce pour dire qu'elle 

n'existe pas. Car tous, tant qu'ils sont, ils contribuent à faire exister le néant. 

Lecteur, détournez-vous donc du présent bavardage. 

 Non, attendez! Juste un instant! Si jamais nous nous étions trompés? Si 

jamais la rentrée littéraire était autre chose qu'un flatus vocis, un argument 

publicitaire, une combine d'éditeurs ou de libraires ou de journalistes, une 

entreprise de littérature à l'estomac? Si par hasard elle existait comme existe un lac, 

un rocher, une pensée? 

 Après tout l'humanité n'a-t-elle pas besoin, pour vivre, de rythmes profonds, 

de scansions fondamentales? Les saisons, les millésimes, le premier, le deuxième et 

le troisième âge, les Jeux Olympiques et les Championnats du monde, le Comptoir 

suisse, les élections présidentielles françaises, la rentrée (des classes), l'Exposition 

nationale et la Fête des vignerons. Même le christianisme, contestation radicale du 

temps cyclique, a dû s'y mettre. On a donc, outre l'année civile et l'année scolaire, 

l'année liturgique. Pourquoi pas l'année littéraire, avec ses temps forts, donc sa 

"rentrée"? Pourquoi les romans, les poèmes ou les essais n'apparaîtraient-ils pas de 

préférence en automne, comme les fleurs au printemps et la neige en hiver? Ne 

serait-ce point une manière, pour la littérature, d'obéir à son tour aux grands cycles 

naturels, de battre au rythme de la vie? Et les journalistes n'en ont-ils pas la 

conscience la plus aiguë et la plus juste lorsqu'ils nous proposent des titres comme: 
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"Rentrée 88: un bon cru"; "Le Duras nouveau est arrivé", etc.? 

 Non. Malgré la séduction de tels arguments, la rentrée littéraire ne relève 

pas, je le crains, de ces phénomènes naturels dont chacun participe depuis la nuit 

des temps, mais de ces phénomènes hautement artificiels dont chacun souffre 

depuis l'avènement de la modernité, sans que la société sache comment s'y prendre 

pour les juguler. Car tout le monde souffre de la rentrée littéraire: les auteurs 

transformés en fabricants de savonnettes, les journalistes submergés, les librairies 

débordées, les lecteurs saturés, les éditeurs hagards. Tout le monde souffre et rien 

ne change: décidément, le phénomène mérite de s'appeler culturel. La rentrée 

littéraire, baudruche de non-être, s'apparente (par son caractère fatal et pourtant 

volontaire) aux accablantes routines de la bureaucratie. A la rigueur, donc, elle 

existe. Mais elle n'est pas. 

 J'avais deux raisons de citer Damascius à propos de ce non-être récurrent. 

La seconde, la voici: l'oeuvre maîtresse du philosophe néoplatonicien vient de 

bénéficier d'une traduction intégrale en français. Traduction qui parut voilà 

quelques mois, et qui fit donc partie de la "petite" rentrée littéraire, celle du 

printemps - celle où les journalistes conséquents ne devraient pas parler de "crus 

bien charpentés", mais d'"éclosions ravissantes" et de "promesses délicates". Et l'on 

doit précisément avouer, sans tomber dans les superlatifs complaisants, que ce 

jeune Damascius est un auteur plein de promesses. Sans doute, il manque de 

séductions immédiates, et ses prestations télévisées ne sont pas très convaincantes. 

Il a quelque peine à se débarrasser d'une timidité bien compréhensible à son âge; il 

se perd, le malheureux, dans les idées et les considérations abstraites au lieu 

de raconter l'histoire (celle de son livre ou celle de sa vie, qui de toutes manières, 

chacun le sait, n'en font jamais qu'une seule). Mais on peut espérer qu'à la prochaine 

rentrée littéraire, celle de l'automne, celle des fruits et des crus, ce débutant fort 

talentueux saura s'amender. 


