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> PAROLE A JEAN-YVES JOUANNAIS
L'ENCYCLOPEDIE DES GUERRES (19e séance)
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Olivia Rosenthal : Avez-vous le sentiment d’être dans la littérature quand vous réalisez
L’Encyclopédie ?
Jean-Yves Jouannais : J’aime bien que des personnages, des projets, des envies demeurent dans
des limbes indistincts. Ces limbes définissent pleinement le champ de la littérature. Cela a à voir avec
le fiasco. A la différence de l’échec, le fiasco est un projet qui n’aboutit pas à un résultat. Tout
s’évapore avant. C’est une carrière d’intensités et de désirs où il existe des formes d’art qui ne
rencontrent pas leur accomplissement. L’Encyclopédie des guerres se développe dans un tel
écosystème. Pour moi, l’histoire littéraire est un lieu où on peut raconter des histoires sur la littérature.
Ça veut dire des choses très précises, concrètes : les vies de Duchamp et de Kafka deviendront de
plus en plus belles, en se nourrissant de nouvelles gloses. L’histoire de la littérature n’est qu’un lieu
pour raconter des histoires sur la littérature. Je crois vraiment que les auteurs constituent une part
seconde de la littérature. On prétend qu’ils valent par l’autorité de leur nom. Ces noms d’auteurs ont
certes une valeur, mais strictement pratique, laquelle est de pouvoir classer alphabétiquement les
textes et les récits. Je crois en la bibliothèque de Babel. Il n’y a jamais eu, selon Borges, de créateur
de quoi que ce fût, nul inventeur de formes inédites. L’histoire des Lettres, chronique dépourvue de
chronologie, consiste en la somme des opérations de lecture, citation, détournement, réminiscence,
hommage, traduction exécutées au fil d'un temps circulaire sur le corpus toujours déjà présent des
textes. Là où pour Blanchot le livre se conçoit à venir, sa première définition, selon Borges, est
d’exister de toute éternité. La littérature ne serait pas l’activité consistant à créer un objet à partir du
vide et visant à le combler, mais plutôt un exercice combinatoire au sein du champ infini et déjà
existant de la Bibliothèque de Babel. C’est peu dire que je ne suis pas amoureux de Blanchot.
Extrait d’une interview de Jean-Yves Jouannais par Olivia Rosenthal à paraître dans la revue
Littérature, n° 160, décembre 2010, éd. Flammarion.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS : les 25 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 février…

Le jeudi 28 octobre, 19h, Petite salle, niveau -1
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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