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der Baie Sainte-Marie mit den Regeln des 
Französischen oder des Englischen erklärt 
werden [kann], während das Chiac in vielen 
Bereichen ein von den Ursprungssprachen 
autonomes System ist« (281).

Abgesehen von den wenigen genannten 
Kritikpunkten liefert die vorliegende Stu-
die insgesamt betrachtet eine wertvolle und 
breit gefächerte Gesamtschau zur Sprache 
und sprachlichen Situation der Jugendli-
chen der Baie Sainte-Marie, die als Aus-
gangspunkt für weitere (sozio)linguistische 
Untersuchungen, auch zu anderen fran-
kophonen Minderheiten Kanadas, dienen 
kann. Das Hauptverdienst der Studie be-
steht darin, dass es der Vf. gelingt, kom-
plementäres Daten- und Analysematerial 
neueren Datums zu überwiegend älteren 
Studien zum Französischen der Baie Sainte-
Marie bereitzustellen und so einen wich-
tigen Beitrag zur besseren Beschreibung 
dieser Sprachgemeinschaft, der bisher re-
lativ wenig Beachtung geschenkt wurde, 
zu leisten. Gewinnbringend ist ferner die 
kontrastive Anlage der Untersuchung, die 
es erlaubt, sowohl Vergleiche mit anderen 
Varietäten der nordamerikanischen Franko-
phonie zu ziehen als auch vereinzelte dia-
chrone Entwicklungen innerhalb des acad-
jonne nachzuzeichnen. Die Studie gewährt 
auf diese Weise vielfältige und interessante 
Einblicke in die (sozio)linguistische Dyna-
mik der frankophonen Sprachgemeinschaft 
der Baie Sainte-Marie.

Franz Meier, Augsburg

Alexandre Gefen: Inventer une vie. La fabri-
que littéraire de l’individu, préface de Pierre 
Michon. Bruxelles: Les Impressions Nou-
velles 2015, 304 S.

»Chaque homme renferme en soi un monde 
à part« (Chateaubriand), lit-on au début de 
cet ouvrage sur les romans biographiques 
intitulé Inventer une vie. La fabrique litté-

raire de l’individu. Spécialiste de la biofic-
tion, Alexandre Gefen avait publié un an 
auparavant le recueil Vies imaginaires. De 
Plutarque à Michon (2014), une anthologie 
de presque six cents pages répertoriant les 
principaux textes qui constituent ce genre 
ancien en perpétuelle mutation. Si les deux 
livres invitent à un voyage érudit, oblique 
et ludique vers les possibles de la fiction au 
sein des vies imaginaires, il ne sera question 
que de la Fabrique littéraire de l’individu, 
bien qu’il aille de soi que l’autre publication 
accompagne et enrichit le questionnement 
de celle-ci. 

Depuis une trentaine d’années, on as-
siste à un phénomène éditorial de romans 
qui racontent une vie, c’est pourquoi on 
peut soutenir que la vie éditoriale française 
est essentiellement biographique. Alexandre 
Gefen situe ce moment dans les années 
1980, lors de la parution des Vies minuscules  
(1984) de Pierre Michon – à qui l’on doit 
la préface du présent ouvrage –, quand le 
goût pour le récit biographique est venu 
se superposer à l’autofiction qui prédomi-
nait dans les années 1970. Dans sa préface, 
intitulée »Pithécanthrope«, Pierre Michon 
relate la vie imaginaire d’un jeune méde-
cin de l’armée coloniale néerlandaise de la 
fin du XIXe siècle. Au seuil de cet ouvrage 
de référence portant sur l’invention de vies, 
donc sur l’imaginaire et l’individu, l’auteur 
de Vie de Joseph Roulin (1988) offre au lec-
teur la vie d’Eugène Dubois, récit qui aurait 
pu trouver sa place dans ses Vies minuscules 
s’il l’avait achevé. L’écrivain caractérise bien 
le genre particulier de la ›vie‹, marquée par 
l’épuisement et la brièveté, le cas échéant 
par l’inachèvement: »Je ne l’ai pas finie, pas 
plus que celle d’autres savants déjantés et 
de découvreurs involontaires qui devaient 
en être les héros, dans cet ensemble sans 
grande originalité qui obéissait parfaitement 
au genre fatigué de la vie brève « (8). La ques-
tion du genre et de l’autobiographie ainsi 
que l’auteur comme »inventeur de vies« sont 
des thèmes que la préface soulève sans trop 
y insister, ou alors de manière oblique. Ce 
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sont les pages d’Inventer une vie qui vont 
répondre à ces seuils.

Au cours d’une brève introduction por-
tant sur les »formes ›biographoïdes‹ les 
plus variées, allant de l’autofiction pure à 
la biographie conventionnelle en passant 
par le roman historique« (13), Alexandre 
Gefen souligne l’importance des Vies ima-
ginaires (1896) de Marcel Schwob. Michon 
et Schwob sont en effet deux des auteurs 
incontournables pour la démarche de cette 
étude qui montre comment le biographique 
renaît, avec la fiction notamment, mais 
aussi sous l’influence de multiples formes 
d’approches, historiennes ou généalogiques. 
Vies minuscules ou illustres, le point com-
mun étant »le recours à l’imaginaire et la 
recherche de singularité«, mais aussi la »pas-
sion biographique à la troisième personne 
du singulier« (14). En scrutant ce genre 
»transhistorique«, on s’aperçoit que les écri-
vains cherchent à saisir d’une part le parti-
culier, d’autre part le »flux empirique d’une 
fiction de réel« (15). Il s’agit de produire des 
vies »d’hommes infâmes«, pour citer la for-
mule de Michel Foucault: »Quel que soit le 
dispositif choisi, la fiction constitue les vies 
en destin, met en œuvre une intelligence 
de la totalité vitale, offre un horizon roma-
nesque ou minuscule, tragique ou ludique 
à nos précieuses variations, parachève un 
désir d’existence toujours ouvert, tout en 
rendant au lecteur un espace où projeter ses 
propres possibles, souvent hors le monde« 
(15). Les »possibles« de la fiction et du texte 
sont un mot et un concept récurrents dans 
cet essai qui questionne les récits bousculant 
les frontières des genres. Alexandre Gefen y 
voit, derrière la réflexion et le jeu intertex-
tuel ou métadiscursif, un témoignage »du 
réinvestissement de la parole littéraire par 
un projet éthique et politique propre à la 
littérature«, qui serait: »l’invention de l’indi-
vidu comme exception« (17). 

Une trentaine de chapitres mènent plus 
ou moins chronologiquement de La Fon-
taine (vu par Diderot) à la littérature de 
nos jours. Les titres font allusion à un ou-

vrage précis ou à un auteur – aux lecteurs 
de le(s) reconnaître ou d’aller voir de qui il 
est question: »Paolo Uccello, peintre« ren-
voie à Marcel Schwob, »Croniamantal, le 
plus grand des poètes« au Poète assassiné de 
Guillaume Apollinaire, »Ce qui me vient 
de la vie de Sade« à Roland Barthes (Sade, 
Fourier, Loyola). »Attalus Priscus, empereur 
d’Occident« s’intitule un chapitre central 
où il est question de Pierre Michon, »l’écri-
vain majeur de sa génération«. 

Même si la structure des chapitres est 
toujours la même – un extrait est cité en 
exergue et librement commenté par la 
suite –, la variété des styles et des procé-
dés ainsi que les particularités cernées par le 
critique font que les variations ne semblent 
jamais répétitives. Au contraire, le grand 
nombre d’extraits de récits contribue à la 
tonalité vive et musicale de cet ouvrage qui 
est très agréable à lire. Même s’il s’agit de 
trois cents pages d’érudition, de connais-
sance profonde et de discours très précis 
sur la littérature française à travers plusieurs 
siècles, ce questionnement des transforma-
tions de la fiction biographique, rythmé 
en brefs chapitres, invite soit à une lecture 
par morceaux, soit à une approche qui vise 
 l’ensemble des parties. 

A l’instar de Roland Barthes, qui assigne 
au biographe la composition de »biogra-
phèmes«, Alexandre Gefen procèderait de 
manière semblable dans ses courts cha-
pitres. Ainsi, lorsqu’il cite tel extrait de Sade, 
 Fourier, Loyola (1971) où Barthes note: »si 
j’étais écrivain, et mort, comme j’aimerais 
que ma vie se réduisît, par les soins d’un 
biographe amical et désinvolte, à quelques 
détails, à quelques goûts, à quelques infle-
xions, disons: des ›biographèmes‹, dont la 
distinction et la mobilité pourraient voya-
ger hors de tout destin et venir toucher, à 
la façon des atomes épicuriens, quelque 
corps futur, promis à la même dispersion; 
une vie trouée, en somme« (169). Comme 
le biographe rêvé par Barthes, le critique 
se concentre sur les traits principaux, des 
»atomes épicuriens« de vies fragmentées, en 
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miettes, »trouées«. En tant que lecteur, on 
croit reconnaître ici un effet de mise en 
abîme. On sent la fascination du critique 
pour la vie individuelle et ce phénomène 
qui recouvre généreusement la littérature 
contemporaine en adoptant des formes lit-
téraires très diverses. Dans la mesure où la 
vie ordinaire, des destins un peu oubliés et 
les petites singularités intéressent davantage 
les écrivains, l’accent est non seulement mis 
sur la diversité du monde, mais aussi sur 
la fragilité et la marginalité des êtres. On 
retrouve ici l’idée profondément huma-
niste et individualiste de Chateaubriand, 
citée ci-dessus, que chaque homme – et 
donc chaque vie – mérite d’être raconté, 
renfermant »en soi un monde à part«. La 
fiction biographique est, de tous les temps, 
un art littéraire de la mémoire: d’une part, 
la vie imaginaire »permet de produire des 
vies échappant à la pression normative du 
genre en explorant les excentricités et les 
marges«, d’autre part, »en usant de la poésie 
débridée contre la raison narrative, la fic-
tion biographique nous propose en échange 
sa rationalité analogique« (108). C’est cette 
raison associative qui incite à explorer les 
modèles possibles.

Un chapitre, placé sous le signe de la 
trace, glose Dora Bruder (1997) de Patrick 
Modiano. Texte inclassable où l’écrivain 
adopte le style et la méthode d’un histo-
rien amateur, cet »inventaire chronologique 
des éléments que le narrateur a pu réunir« 
(188) raconte une vie anéantie par l’histoire. 
Si les lacunes documentaires prédominent, 
l’essentiel est de sauver les noms. Une telle 
vie réaliste – qui fait penser à une »fiction 
du réel«, pour reprendre le terme de Claude 
Lanzmann quand il caractérise ses films 
consacrés à la Shoah – se refuse à devenir 
roman. Le lecteur doit non seulement faire 
un effort d’organisation et d’interprétation, 
mais aussi un travail de comblement infor-
matif et herméneutique. De telles œuvres 
»lui imposent d’accepter aussi bien un 
roman du manque qu’un manque de lit-
térature« (192). Ailleurs, Alexandre Gefen 

affirme: »Faire une biographie, c’est faire la 
chasse aux fantômes« (163), pour finalement 
brosser le portrait de l’écrivain contempo-
rain et de ses diverses facettes: »L’écrivain 
s’est fait biographe, enquêteur, anthropo-
logue, historien, souvent aussi archéologue, 
bricoleur ou chiffonnier; contre l’abstrac-
tion propre à un langage conçu comme un 
lieu de disparition de l’individuel, il a voulu 
investir l’écriture d’une quête d’immédia-
teté phénoménologique, d’une poésie du 
désordre, d’une esthétique de la trace; il s’est 
replié sur l’intime ou le banal, il a préféré 
aux sirènes de la littérature exemplaire la 
modestie d’une écriture non fictionnelle, la 
production de vies brèves, fragmentaires et 
sans gloire, ou celle de romans au chemine-
ment erratique où enquêteur et enquêté 
échangent leurs rôles.« (258) 

L’écrivain qui se voit attribué la »pa-
ternité« du prolifique genre de la fiction 
biographique, est Pierre Michon: l’auteur 
contemporain ajoute des marginalia à l’his-
toire littéraire, »évite à la fois la biographie 
romancée et l’étude critique, ou, du moins, 
repousse le temps d’un texte toute synchro-
nisation trop facile de l’histoire de l’homme 
et de l’histoire littéraire, pour ›faire trem-
bler‹ la légende rimbaldienne« (182). L’écri-
vain rend une chance posthume et fiction-
nelle aux »petits«, voire »minuscules« qui 
deviennent, le temps que dure le texte, de 
»grands hommes«. La conception que Pierre 
Michon donne de »son« genre peut servir, 
aux yeux d’Alexandre Gefen, de définition 
possible de son propre corpus: »Ces vies 
sont tangentes à l’absence de Dieu comme 
les hagiographies l’étaient à sa toute-pré-
sence; elles expérimentent le drame de la 
créature déchue en individu«, lit-on dans 
Le Roi vient quand il veut (entretiens publiés 
en 2007). On trouve ici la filiation – sou-
vent difficile – entre hagiographie et bio-
graphie moderne, étant donné que les deux 
veulent faire revivre, fugitivement, des exis-
tences disparues.

En résumé, si les vingt dernières années 
du XXe siècle ont renversé deux siècles 
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d’hostilité face à la biographie littéraire, 
le tournant fictionnel de la biographie se 
situe clairement à la fin du XIXe siècle, 
avec la parution des Vies imaginaires de 
Marcel Schwob. C’est l’acte de naissance 
d’un genre littéraire qui valorise le sens his-
torique et poétique dans l’écriture biogra-
phique. Alexandre Gefen parle d’une »rup-
ture épistémologique« qui conduit à »redé-
finir le champ propre à la fiction« (87). Il 
est alors question des Brief Lives de John 
Aubrey (1679–1697), collection de vies qui 
représente une étape fondamentale, puisque 
le renouveau d’intérêt pour le particulier est 
venu d’Angleterre et a permis l’acception 
moderne du terme »biographie«. C’est un 
des rares moments dans cette riche étude 
où il est question de littératures autres que 
françaises. Certes, le projet n’est pas de com-
parer différentes littératures nationales, mais 
on soupçonne à quel point les possibles du 
texte et de la littérature se multiplieraient – 
ainsi que le nombre de pages de cet ouvrage 
de référence – si on tenait systématiquement 
compte des littératures de langue anglaise, 
allemande et espagnole, par exemple. (En 
ce qui concerne la littérature allemande, on 
pense particulièrement à Wolfgang Hildes-
heimer et à sa biographie fictionnelle Mar-
bot de 1981, mais aussi à quelques autres de 
ses livres portant sur des vies.) Si la biofiction 
est en effet devenue un genre central pour 
la littérature française, Alexandre Gefen 
est pourtant le premier à l’étudier en tant 
que tel en incitant à la lecture critique et 
au regard attentif, porté sur des stratégies 
discursives et des registres variés. On peut 
souhaiter qu’une étude comparatiste sonde, 
à l’instar du fondateur de Fabula.org, ces 
vies imaginaires en suivant son modèle in-
novant et sa réflexion sur ce genre désormais 
incontournable.

Ariane Lüthi, Zürich

Francis Goyet: Le Regard rhétorique. Paris: 
Classiques Garnier 2017, 408 S. (L’univers 
rhétorique, 4)

Si les »remerciements« au début de ce livre 
n’avaient pas énuméré les coordonnés de la 
première publication des dix chapitres qui 
le constituent, on n’imaginerait pas que son 
auteur réunit des contributions dispersées. 
Les remaniements ont rendu l’argumenta-
tion encore plus cohérente. Le don d’inté-
grer des matériaux à première vue disparates 
permet d’élucider le problème ardu »de la 
construction d’ensemble […] d’un ouvrage 
fait de mots, qu’il soit écrit ou oral: dis-
cours d’orateur, mais aussi bien livre, poème, 
pièce de théâtre« (9). Dans l’optique de la 
rhétorique ancienne, la »dispositio […] est 
du côté des omnia. La compositio, elle, est 
du côté des totum «, et Goyet avance la thèse 
selon laquelle »la forme du tout est la résul-
tante de la construction et de la co-construc-
tion« (25), ce dernier terme désignant la part 
du lecteur. Pour cerner l’enjeu de cette pro-
blématique, il attire l’attention sur une des 
conséquences largement méconnues de la 
réception de Quintilien aux XVIe et XVIIe 
siècles: »la capacité à voir le tout. L’œil rhé-
torique est une sorte de regard synthétique, 
avec les yeux de l’esprit mais aussi, de façon 
moins intellectuelle et plus artistique, avec 
les yeux de l’âme« (9). De manière ana-
logue, les ouvrages de spiritualité chrétienne 
évoquent les yeux de l’esprit. La différentia-
tion entre omnia et totum invite »à accéder 
à une perspective d’ensemble« (19), au lieu 
de réduire l’art oratoire à ne fournir que 
des catégories pour se complaire dans des 
lectures qui se moquent de ses principes  
essentiels. De nos jours le totum est mar-
ginalisé. 

Le regard synthétique est discrédité par 
les critiques opposant au classicisme »la 
fragilité« qui autorise »des lectures pluriel-
les« sur la base du concept de ›l’œuvre 
ouverte‹, en enterrant »la figure de l’au-
teur comme maître de son ouvrage« (336). 
Afin de contrecarrer cette mode post-mo-


