ArsERro RoNcaccra

Au-delà de l'<<effet de réeL>

'Wenn

uill

man gut darcb geôffnete Tiiren kornrnen
rnu! man die Tatsache acbten, daS sie einen

festen Rafimen baben: dieser Grundsatz [...] ;st
einfacb eine Forderang des Virklicbkeitssinns.
Robert Musill

Der Gegenstand dieser Scbift, die Interpletation
'Virklichen

durch literaische Darstellung odet
"Nachabmung", bescbàftigt micb scbon sehr lange;
es toar urErùngliclt àie platoniscbe Fragestellung
im L0. Buch des Staates, die Mirzesis als Dittes
nacb der'Vabrbeit, in Verbindung mit Dantes
Ansprucb, in der Kornôdie u;abre'Virklicbkeit zu
geben, oon der iclt ausging.
des

Erich AuerbacF

'Virklichkeit Réalité effective, concrète. Le terme allemand, déjà dans son
usage courant, implique une nuance'qui ne peut être traduite précisément en
un seul mot. Un romancier comme Rolert Musil nous aide à saisir cette nuance
lorsqu'il évoque la notion deVirklichkeitssinn,le sens de la réalité coftcîète, dont
son protagoniste sans qualités serntjustement dépourni. Une réalité uraie, en acte.

1
RonÈnr Musn, Der Mann obne Eigenschaften, Reimbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1978: L6.
<Q\rand on veut enfoncer les portes ouvertes avec succà, il ne faut pas oublier qu'elles ont un
solide chambr'anle: ce principe [...] n'est pas autre chose qu'une exigence du sens du réeL>, Robert
Mrsi'L'Homme sans qualités,Nouvelle édition, uad. PhilippeJaccottet, PrésentationJean-Pierre
Cometti, Paris, Seuil, 2004 Qe'éd. 1%6):34.
2
Erucr Arnmaci, Minesis. Dargestellte \Yirklrcbkat in da abendliindiscbm Literatar, BemMiincho, Francke, L959 (Lù'éd. 1946):515. <<L'o$et de cet ouwage, l'interprétation du réel à travers la représentation (ou <<imitatioo>) littéraire, m'occupe déjà depuis longternps. Ce fut à l'origine
la discrrssion qu'on trouve au X' lwte àela Repablique --oùPlaton placela mimésis au troisième rang

aprà la vérité- conjointement avec I'assertion de Dante selon laquelle la Comédie pt&entela ræhtê
waie, qui me servirent de point de déparo>, Enrcn Arswætcr,,Mbzésis.Ia représmtation de la réalité
dans la knéuture occidentale,tnd. Comelius Heim, Paris, Gallimard, 1968:549.
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Lancienne distinction entre puissance et acte semble d'ailleurs inspirer la distinc,i." a. Musil entre <<Virklicbkeitssinn>> et <<IttIôglicbkeitssinn>>t, entte sens de la
réalité et sens duPossible.
c'est à cette même <<téa[itê waie>>, ou <<concfète>>, qu'un philologue coÛrme
Erich Auerbach nous renvoie dès le titre de son ouvrage fondateur, publié pour la
première foi senL946:DargestelheWirklichkeit,la<<téalitéteprésentée>. LoTQu'oq

Auerbach et à sà nodon de <<réalisme>>, sa formulation originelle glisse, il
faut le feconnaîtfe, vefs une dimension abstraite. <<Râlismo>, terme qui ne s'aiuste
q.r. prtti.ll"ment â sa méthode empirique et inductive, capablg de synthèse mais
p",-, àr.hr. aux définitions rypologiqr:esa et aux <<discussions désespéranteu,t Cui
laissé
ioorr"i.nt s'en suivfe. Au contrairé, l'auteur admet qu'il s'est expfessement
par un petit nombre de thèmes qui se sont présentés peu à peu à lso-n]
"g..iaer
iniention de [sa] parD> et qrr'il Lt a confrontés à des texCes qui lui
"r'r*s
"r]ri,
familiers et vivants dans lè cours de [son] activité de phïologuo>6.
àiâi"J
"d.u""us
C'est une telle approche par cas et échantillons que l'on privilégiera pour interrog", O *"*r".r, ràation à., ,.to de représentation culturelle qui échappent à un
historiographique d'école, de mouvement ou de canon réaliste.
iabel
-- - -Rérlir-.,"tCu[rËor
tout se joue, pour nous, au croisement des chemins-qu'en
qui frappe
rgeA Èunh"ta dénommé l'<;llusion rèférentielle>y'. Une pierre aiguisée
T'e coup a
siède.
)ilX"
du
Réalisme
le
en plein ce géant en armur€ qu'on appelle
il
n'est pas
cours;
en
encofe
géant
est
du
p"i"-U.ti"tai. Mais la chute ruineuse
littéI'histoire
de
Le
temps
inerte.
d'être
loin
mais
â" *f. Il est peut-être à genoux,
pas
à
l'échelle
mesure
plus,
ne
se
de
fois
une
.orrrt"r"ra
;;;i., L"c*stique), oil.
fri*"i"Ë. Les fragments coupants qui càntinuent à grêler sur le Grand
a" U
"i"
*rh;. dessinenr des trijectoires disparaæs, bien visibles 9q-t lqdeperception
q"i *r la nôtre, ét démontrent ainsi la vivacité résiduelle leur cibie.

i. r"f"t.

à

;il.nti

,'Ibidcm.
À"*lra fait explicitement référence

à la notion de <iRealismus>> et à son,ambiguité dg!
en 1956,
â*" i" Portf"." de Mimesis. En introduisant l'édition italienne'nuance
1." d;;;-p;;.,
de
I'intentionnelle
sur
I'attention
à
attirer
ie
p.otrUi.ot
,
ete
fremier
Aurelio Roncagli"
"t
<'iDargestellte'Vi*lichkeit.enonDieDarstel'
signification qui eorrrr*.it L rous-titre âe I'ouvrage:
tirîa-wirËarËe"it1riJ,a rrpproentata piumàsto che la rapp.esent"zione dejla redtb, Enr*r

'Ar;;;r;."M;;;;;;r""iî;;"tt;; iiilo trurroàro

saggio inroduttivo di Aurelio
occidentale, con
'n
Roncaglia, Torino, Einaudi, 1964 0è" êd. 1956): )OO(I'
r <<Iamais ie n,aurais
d'écrire quelque chose comme une histoire du réalisme
I'énormité de la matiàe, j'aurais dû entrer dan; des discussions
.*"pèJ,
sur la délimitation des différentes ép9ques, sur,l'appartenance des écrivains pris
irrdioi'à,r.[.*.rrt à ces époques, et plus encore sur h definition du concept de réalismo>, AumnaCH

àe#t;*

eiJ* *à*.
if,i'i;;:;;;brrous

t968-543.
6Ibidzm.

t Roraxo Brnrsrs, L'Effet dc réel,in(Euares conplètes,Paris, Seuil,2002 (lère êd- L968),t'

In:25-)2:31.

fui-dek

de

f<effet dc

réeb>

1L

on

remarquera que Barthes ne s'attarde pas sur la notion de <<réel concreb>, qu'il
seulement au sens de réel quotidien, de réel insignifiant <<rnenus gestes, attitudes ûansitoires, objets insignifiants, paroles redondantes>>s. Mais le riel concret
est plus que cela, coûrme nous le fait comprendre Musil, c'est quelque chose dont
on ne peut intersubjectivement douter et dont le statut de tangibilité précède toute
représentation.
évoq_ue

tes pages qui suivente, et notamment les quatre premières contributions réunies dans Ia section <<Le réalisme et ses discours>, mettent en perspective les trà
nombreuses voix et expériences qui, à partir des années 1920, rcgardent vers le
Réalisme du XfX' siède et adaptent leur exigence de réel concret. De manière
récurrente, la question du rapport au monde est relancée au nom dela aéité et
del'autbenticité. En contradiction ou en compétition, ces expériences cherchent à
s'émanciper du réalisme totalisant, souvent identifié au socioiogisme fictionnel de
Bùzac et au déterminisme documentafue deZola.
Dans son article sutlesPoétiqaes réalistes de fentre-deax-gae/res,MaiaClian
Gnocchi décrit un vaste courant de pratiques d'écritures qui se distinguent du
fictionnalisme réaliste du XD(' siède au nom du critère de I'authenticité et du
statut de témoin du narrateur. I-appel à la vérité des faits et à I'expérience propre
au sujet narrant marque les récits de guerre, les récits de métier, les romans popuIistes, la littérature prolétarienne et, en partie, le réalisrne socialiste. Malgré leurs
différences, tous ces mouvements partagent le projet de remplacer la traditionnelle
esthétique de la vraisemblance par une esthétique de la vérité et se basent, pour
ce fake, sur trois dispositifs récurrents: le choix de contenus qui montrent la vie
déshumanisée des groupes sociaux les moins nobles; I'utilisation de la première
personn€ qui se superpose au moi biographique et ne peut donner qu'un éclairage
partiel de la réalité racontée; la tevendication d'une motivation morale face à I'injustice et à la souffrance. La relation àlitêalté s'identifie ainsi à un geste déictique
visant un dévoilement et, par conséquent, à la reconnaissance de vérité accordée
par une communauté de destinataires-témoins.
I-étude d'Emi]ien Sermier, <Créer des personnages réels et fton réalistes>.
Du modernisme au Nouaeau Ronzan, explore de manière ponctuelle cette perspective de continuité critique entre le Réalisme du XIX'et les réalismes du )O('
sièdes. Des auteurs tels que Max Jacob, auteur de la citation qui donne son titre
à I'artide, Jean Cocteau, Alain Robbe-Grillet, Robert Pinget, Nathalie Saraute
ou Phiiippe Soupault, qui identifient tous une opposition entre réalisme et têahté,

s

lbidem:30.

Le projet du prêent volume est né dans la cadre du colloque <àe réalisme et ses discours:
philosophie, art, littérature, cinéma, histoire, linguistiquo, organisé les 8-9 fu:ra20l7 par le Centre
de formation doctorale interdisciplinaire (FDi) de la Faculté des lettres de I'Université de Laue
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des,neSgyages' Cet aspect
attribuent une importance décisive à la constructigl
du XD('siède: on refuse
réalistes
écrivains
des
détermine une lecture différente
apptécier, en
deZoLa
et
deBalzac
l;;"id;iÀnnel et ,o.io-det.rmitrirte personnages gardentpour
souvent des zones
;;;h"; n";bert et Dosioitvski, dont les
et contradictoires. IJoption
;r;:iËil ;;;dt.;bd, i* ."r".tares inàéterminés
o diffraæé,I'enchaînement de
réaliste de ces écrivain#;d;Ët$a t"b-l-..f
déchiffrables, les comportements inatten;;dr"d;ek et paJco*pÏèr"*"rr-t
g,r.ro;tes.
Le personnage insaisissable devient I'emblème
;;;l[;'";;Aito
Ceci nous force à admettre,
d,nne nouvelle poétiqu" J" la Éaïtéiro**.ùoe).
formalistes à ce rype de narcomme le fait Sermietïn"aZq""ri"n des approches
constitue pas- I'errjeu l: ply:
ne
rations modernistes, où la dynamique actantielle
réa]i.té dans la discontinuité
s4
gag*e
nouveau pefsonnage

Çfi;Jili?.ir-'c. i*preao'iUiUrc.o*tiioti.'., dans I'infraction au stéréotvpe
;::;;;À"r, dans son
qui surprend le lectzur'
.-^ E-^-^^i- T-lamnnr
la ques-

Demonttraite
luoo Paulban et la peinture, François
de Paulhan, dont
réflexion
La
.orrt.*por"irr.
l,art
tion du fapport au réel dans
de I'art
Dans son

.,"n

aux fondements essendels
on suit les étapes t., pîrr-ffiift.urirro, torr.h.
des avant-gardes arlistiques et
du )O(" siècle, ainsi q"â Ë"" des revendications
à Paulhan et tyPique de la période
littéraires. Le scepticisme ontologique qropre
représen-

âZîf^[l;""ention a.l" raftreuJt. Lt diràt.t

fil"ri""

szr

rla

r,éa]ttê,

donc I'objet priviiegie à explorer' I-labandon
perçues
mimétique et le refus du calque rigoureux des apparences

;:ïï.##jiË,
à.

artistiq-ues

ila"'i"t-.",

l.angag1t'
pluralité de pratiques-et
consrituent les rrairs .àÀ""talune
et tout ce qul
ngSo-çi1tio1t
constante
de
ptoi"t_t,rt
a f" Éahtês'atomise dans un
"àri
*"dui"ement sacrifiablè: I'illusion du volume'

*

F-t.l:

T.-blrt,;ffi"6;;;;;ii."i.tit

etc'10 Le démantèlement de ces
la précision *uro-iq.,"l f" pà*p""fte linéaire'
cause l'ambiticin d'accéder àla rêahtê
habitudes représentatives ne femet pas-en
qui foqmil pour Paulhan
par d'autres chemins.rï"îUfZ-"d" d*' le cubisme'
subit
'ne
Ë;,]]-io-j U ptr* avancée de I'art contemporain. La notion de réalité

de

upf.tt.a'euti é" ne serait qu'un ensemble
;ïrïd;;'îai,îa*'î"t;.-;;;;
l'acquisition {'u1e vé1ité cachée' Un
limites-apparences à dép^;i;;;;;Ë"ilà..
privilégiant la,voie d'un exprestel dénouem.rrt pherrà-Àà""togiq"""t existentiel,
de tout .. qu'9n apqe]Ie ordinairement
sionisme cpipht riq,rJ, ;;;; ft;" loin
:;ér#l;il;dà-b;r-forrd, Éociaux et humains que les poétiques proprement
réalistes veulent montrer en

priorité'

a',- r"foJ.rient

S,agirait-il
les déshéritér, d.,
tions de la gueffe?

élitaire et subtil des zones obscures qui abritent

";è;;;;qoco
Or .", ,efCr"*t

rité que les avant-gardes arcistiques

p"t le capitalisme i1{ustliel'

des destruc-

tragiques ,"r-ui"t t-ils allégorisés dans I'obscuse proposent d'édairer? Il faudra néanmoins

Aa-deh de l<effet de

Infra:56-57

\t

reconnaître que rout discours ap ap-prigue l'idée d'ilusion à ra notion
de réalité
se fait porteur d'une instance culturJle dL désamorçage de l" .h";;
conresraraire
propre aux
de réalités vécues-.et partagfus p.r dt groupes
-représentations
hu_
mains spécifiques. on peut rappeler que, dans
f'artlde q"i o"r... uoi,riË-ù.t
Chiara Gnocchi s'inrerroge perrinemment sur le silence de l'histoire urre.Jr.îË
à f imposante producdon de narrations-témoignages qui caracte.ir. l,."tr._à.,lil
guerres. Un-silence qui s'explique, évidemrnent, par l'orientation vers un
canon
littéraire différent. I-hétéronomie propre à toutè expression aftistique rérii.t"avec ses impératifs de vérité et'd'authenticité, est une instance inconfortabl. po,r,
le systèTe litêtaire, surtout s'il s'afiÊrme comme domaine spécifique et stricteÀent
discursrf, dépositaire de ses propres principes formeis. Les tentadver d'*bruuur"
de la littérature à la réalité vécue, avec leuiinévitable implication morale,

le droit d'exister sans être résorbées dans un espace p.rt"-.nt littéraire? ""r-"G,
La question reste ouverte dans I'artide de Mathilde Zbaeren, La <littératare
du réeb>: an noaueau réalisrne?, qui étudie ffois récits documentaires ou documents fictionnels produits au mfieu des années 2000. Ces expériences, qui appartiennent donc à notre présent, poursuivent encore une fois l'àbyectif de r.-piâ...
14 vraisembiance classique par La vérité, ou, plus précisément, par la
faiualité.
À partir de l'engagement moral qui attribue à fé.rirruirr, .o--" l'é.rii Zbu.r"n,
un rôle d'<<intermédiaire entre le peuple muet et les élite> pour <<faire apparaître
l'insaisissable>tL, ces factograpbies ont plusieurs éléments etr commun
l, pro"-r.i au soduction réaliste de l'enffe-deux-guerres examinée par Gnocchi. Lattention
cial montre des réalités ignobles et insensées dont la représentation passe toujours
par ie filtre de la première personne grammaticale et par la référence à des expériences vécues. La particularité de cette <dittérature du réeb> des années 2000, en
revanche, est celle d'une stratégie discursive qui remplace la l;slblhta frctionnelle
par la littéralité documentaire. Ces auteurs, qui se ffouvent en deçà du clivage
barthésien, pratiquent l'écriture dans uire dimension performative et participative
qui a pour but de légitimer I'interaction paritaire entre auteur et lecteur, entre performeur et spectateur. Ils réagissent, en quelque sorte, au scepticisme référentiel
par des récits qui ne se proposent plus de représenter et de lire la réalité mais qui se
voudraient produits delaréakté même, grâce à un auteur-réçeptacle qui s'interdit,
autant que possible, toute fictionnalisation. Par ces expériences, dont ia portée
R'est pas encore mesurable aujourd'hui, une voie dénotative du réei semble encore
praticable pour la littérature.

Ladeuxième partie de ce volume, sous le titre <<Réalités représentées> -rnspiré
par la formulation d'Erich Auerbach-, présente des études de cas distribuées par
ordre chronologique. Dans son étude sur Indiana (1832) de George Sand, Dan
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Infra:74 euïL.
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de l'auteure
Abatantuono met en lumière une notion de réalisme 1téeàlavolonté
des
vis-à-vis
êgalitaite,
et
libertaire
valeurs,
de
de défendre * ro.rrr."-r, ,frtème
qui
le
suit'
Restauration
la
de
et
napoléonien
Ég*pit
résimes conservateurs à.
écrites pour ce roi.'irr*â"" ,e"trste de Sand est énoncéL dans les rois préfacesroman-miroir.
Dans
et de
man, où on a recours aux notions d'objectivité, d9 vérité
confrontations
les
subjectif prévaut dans
t" point d.
i;;;;";..p*a""t,
"".
er dans la souffrance de la protagonjste,
principayx
dij;;;"*'d.r'p"rror-agÀ

thàe
I'ursur
axé
polémique,
de
qualfier
nous con-fronte à un re.rit-" q,r'on pourrait
temps'
d'un changement dans la société de son
sence
*"î";J.;;"Ci;;"e
Dufour consacre à Maxime Du Camp-met en évidence
letournanthistoriqueJàarif"Jf.rapport àlaÉaJréætauthentiûépardesclichés
est désormais dépassée
ohotosraphiques. La *àtuphot. ,.f,À*t'tirlt du miroir
q"i

r,îUitt

f* .onrcq,r*.Ë"UËrr*tËt

des valeurs frlsemgniqrgs'.Ce roman à

Le sujet, enthousiasmé
;;"[il';d;;;.h""i";d"e de la ieprésentation mentale.
posture de l'humble
la
assurie
et
# ';1ffi;;;;;;:;&;;"
'";dispositif
i*e*r..tr. Lécriirre de voyage qui accompagne les images.tltt:,t" concurrence

a"]""ant le jàui à un produit hybride, 'n incunable
Dufour' d'un.réalisme qu'on
;i;;"yp;gr"phiq,r.- i s'""rr, cornme l'explique
dû à
i"*r"iiï""4in", à. t".rtololiq,re, "v.c .epend-ant un élément d'infraction
métaphoriet
littéralement
il;ff;.Ë.df d":;dt;;;. F"i .Ë -oy*, l'écrirure,

méi*ii".l

solidaire avec l'æil

t;J;;" *.or.la

;;;;;ù**r"n*
le
-- lecteur.
--Àu".

possibilité srylistique de surprendre

nouvelle de Maupassant publiée en 1882,
basé sur la mise enscène de difféI-a Rempaillerr",'rorrr^LË;;
et représentent différents groupes
collision
en
,.rri, ,rrriu.r. éthiques qui entrent
qui in-terpelle la volonté
herméneutique
dËrrir.-L"
Claude Meyer, qui analyse

réalisme
un'ne

ii"l..toit

ù.r,

;i;.

auctoriale non déclarée d"

,o"tétir le système

de valèurs qoi

t'i-po..

dans la

III'

et indifférente par
il;;blt"".. I-rttitod" "".ioriA" détaâtêe, presque ancillaire
se concrétise
peuple)'
il;;41éùsées (aristocratii bourgeoisie, sont reprâentées
;;ir*il
en
sociales
dans un réalisme

filËi;;

*odèie, au sens où les tensions

ào oa."tt

de coexistence propres autégime

I-étude de Sophie-Valentin.

rçubli9g

sur liexpérimentation réaliste
Faute de labbé Mouret g875)-

Bor]orl" .ot..rrir"

Àù. d*, te roman rn
ftèr;;;i;";-;;:
t, Àort de la protagoniste, Albine_,_ 1a d:scription rigoureuse
ô;, T6fuJà. ^"
qu'elles affaiblissent la lisibilité

sont tellenierrt ui."rrtoâs
lui*."rpt?uJolr 1", ,rrgg"rtions conirotatives et phoxosymbollA.ugs
"t
Aibiiàr".rrtt asphyxiée par les efluves combinés
re.rroiq".r'JÀpt"ytr.

oÏ{"r.ïi*J.lexicale
référentielle
des temres

d" flË,rt, d"nr une-sorte de fatalesymphonie olfactive. En se
qaeZoIal'a
ÉI&antaussi aux rrot rJrCl"rutoires de I'auteur, Borloz démontre
et à des
divers
faits
des
à
(documentation
liée
à*"il
-àrn"J" à"
;;;;;tr;
et de
narcotique
I'eniwement
de
récit
Le
tu"*t").
textes médicurr", ,.t-inologi.
pour
mais
iË""i. de la piotagoniste irocède de manière foncièrement réaliste,

il d;;;J*pè..,
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prcduire un <<anti-effet de

réeL>12: l'exactitude suscite le dépaysement et l,obiet
concret évoque une matière chimérique. C'est parmi les écrivains symbolistes qu.
cette naration zolienne, cofirme le rappelle BotIoz, trouvera ses lecteurs lo pi",
aftentifs et enthousiastes.
I-artide de Caterina Sansoni consacré à Elsa Morante synthétise l'histoire interne d'une poétique réaliste qui taverse le cceur du )O(" siède. Morante rélabore
et détoume les modèles du XD(" siècle pour les réactualiser dans r:n réalisme existentiel, centré sur la configuration tridimensionnelle (physique, sociale, psychologique) et interrelationnelle des personnages. Lécrivaine trouve ses fondements
théoriques et critiques dans la réflexion de Georg Lukâcs, qui avait d'ailleurs lu
et ap_précié la traduction allemande du premier roman de Morante, Menzogna e
sortilegio. Morante théorise la création de <çersonnages vivants (bien qu'imaginaires)>> et se montre donc très proche des poétiques modernistes étudiées par
Sermier et unies par I'objectif de créer des <çersonnages réels et non réalistey>. Ses
personnages principaux, comme le montre Sansoni, sont tous caiactérisés par gn
stigmate originel et permanent qui engendre.des univers psychiques paradôxaux.
I-lécorce du stéréotype générique éclate sous la pression de ces personnalités singulières, dont les comportements relationnels peuvent être inattendus et, dans ce

sens, <<vivants>>.

Deux études sur le cinéma, respectivement polonais et chinois, viennent dore

le dialogue interdisciplinaire dont rend compre ce volume. Au-delà de leur objet
spécifique, par la commune référence au Néoréalisme italien et à sa canonisarion
internationale, ces deux artides mettent en évidence, pour notre réflexion générale, le rôle spécifique joué par le cinéma du )O(. siède dans l'afûrmarion d'une
nouvelle ambition représentative, celle de montrer la rêahtê par elle-même.
I-impact du Néoréalisrne cinématographique italien dans la Pologne des
années 1950, comme le documenteKatarryna Sk6rska, se révèle décisif pour la
naissance du nouveau cinéma polonais. Le Néoréalisme italien est un phénomène
autochtone, enraciné dans le contexte de l'Italie de 1'après-guerre, mais la transf&abltté de son esthétique a déterminé son extraordinaire réverbération internationale. Le cas du <<réalisme noin> polonais, avec ses références directes aux
films italiens, rnontre plusieurs des dispositifs qui permettent aux réalisateurs de se
référer au réel par le réel et d'attirer I'attention sur des groupes sociaux marginaux
et méconnus. Contre les artifices des narrations épicisantes du réalisme socialiste,
les nouveaux réalisateurs polonais de l'école cinématographique de Lodz (parmi
eux les jeunes Vajdaet Polanski) se focalisent surles dysfonctionnements de I'Etat
conmuniste et insistent sur Ia dégénérescence du sous-prolétuiat juvénîle, dont
on présente les comportements, la gestualité, I'oralité, les goûts vestimentaires.
Par des techniques de reprise auparavant inenvisageables, telles que le tournage
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valeur historiographique des pratiques réalistes. Les analyses formalistes semblent
répercuter sur ces producdons une orientation idéologique, consciente ou inconsciente, qui en neutralise les objectifs pragmatiques et qui postule le caractère illusoire, voire illusionniste, de toute tentative d'embrayage de la littérature àla Éall;é
vécue. Uattention portê exclusivement aux moyens d'expression adoptés et à leur
gestion rhétorique occulte le "gesteo réaliste et son implication morale première. Si
elle s'avère efÊcace pour comprendre une importante partie de la production artis-

tique du )O(" siède, l'idée d'une fonction esthétique autoréférentielle, ou purement srylistique, apparût donc inadéquate pour I'analyse des productions réalistes
de la même période.
Il est utile de rappeler qu'à la fin de la décennie marquée par le Néoréalisme,
Pier Paolo Pasolini avait pressenti -probablement le premier- la signification idéologque des approches qui se concentraient sur les composantes stylistiques des
ouvrages réalistes et en occulaient indirectement I'intentionndité pragmatique.
Le 28 juin 1960, Pasolini prononce son oraison-poème In rnorte del rcalismoo,
lors de la présentation des finalistes du prix italien le plus prestigieux dans le domaine de la prose, le Prernio Strega. Après avoir entendu d'autres intervenants
parler au passé du Réalisme comme d'un sryle qui était ambitieux, il se donne la
tâche de sonner le glas du réalisme italien par une oraison sarcastique qui reprend
I'incipit de la fameuse oraison frmèbre d'Antoine dans l'Acte W dulules César de
Shakespeare. Au-delà des circonstances polémiques conjoncturelles, Ie discours
de Pasolini revendique la force du <<corpo ideologico>> du Réalisme, son caractère
profondément <<irtpuro>>, son style <<nisto, dzfficile, uolgarer>. Ce que Pasolini voit
comme un danger et une trahison, c'est précisément le choix de se concentrer sur
la notion de style réaliste, surtout de la part d'écrivains qui prônaient leur sentiment d'appartenance à cette tradition. Les gens de lettres <<respectableo>, explique
Pasolini, ne parlent désormais que d'aspects formels et de solutions srylistiques. Ils
fav-orisent ainsi un processus de cristal-Esation culturelle qui fige rhétoriquement
fç frlisme. Pasolini accuse: <<e aaete aisto solo Ie ferite della forrua>>. Ne voir que
les blessures de la forrne et oublier les waies blessures, les soufÊrances vécues que
I'acte réaliste veut exprimer. C'est dars <<la grande ideologia del reala> que Pasolini
se situe lui-même, ainsi que les écrivains qui appartiennent encore, selon lui, au

wai canon'réaliste italienl6. Au moment où il rêaffirmelavrtalité idéologique du
réalisme,l'écrivain est à la veille de faire ses débuts de réalisateur avec le film Accattone. Ce n'est pas juste une cotncidence. C'est un choix de langage qui lui permet
de contrecamer une vision purement rhétorique du réalisme, cornme il le fait dans

lt Pmn Paoro Pesoranr, Tatte le poesie" éd. Walter Siti, Milano, Mondadori knvleridianù,
2003: 1029-136.
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