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Le lieu

On constate ces dernières années un intérêt croissant pour les recherches sur les liens
entre littérature et géographie, ce qui fait qu'on a pu évoquer un « spatial turn » prenant la
suite  du  « linguistic  turn »  (Baron).  Doctorants  anglicistes  dans  l'Université  française,
travaillant  sur  une  langue  autre  et  sur  des  littératures  dont  les  ancrages  deviennent  plus
apparents  du  fait  de  leur  étrangeté,  cette  nécessité  de  garder  à  l'esprit  des  enjeux
géographiques pour aborder les textes nous apparaît d'autant plus évidente. De plus, bien que
nos objets d'études soient tous écrits  en anglais,  la diversité des dialectes et  des traditions
nationales à laquelle nous sommes confrontés du fait de l'expansion de la langue anglaise
nous amène à toujours prendre en compte les rapports entre littérature et géographie, à nous
interroger sur la façon dont la littérature pense et représente l'espace. C'est pourquoi nous
proposons quelques axes possibles pour commencer à défricher cet imposant massif.

Les lieux de la rhétorique

Le tissu du texte lui-même apparaît comme le lieu où se déploient jeux de mots et
figures de style. Depuis les topoï ou « lieux communs » de la rhétorique antique jusqu’aux
analyses des rapports entre le signe et le monde, les mots et les choses, les questions de langue
font du texte un espace duel, syntagmatique et paradigmatique, dont la surface révèle en creux
une profondeur implicite.

On pourra évidemment s’interroger sur le lieu commun comme terrain en partage (voir
Les Topiques d’Aristote, l’« elocutio » d’Erasme, Cicéron)

En tant que chose mise pour une autre (Charles S. Peirce : « un signe est quelque
chose qui tient lieu pour quelqu’un de quelque chose sous quelque rapport ou à quelque titre.
»), le signe est un objet linguistique à la fois ouvert sur un sens à interpréter, et clos, contenant
le réel qu’il déplace dans la langue. Il est lieu de rencontre à deux versants : signifiant et
signifié (Saussure), émetteur et récepteur (Jakobson), point d’articulation entre la pensée et le
réel, entre soi et le monde, voire de différance (Derrida).

On pourra également s’intéresser à l’« ailleurs » de la langue et aux déplacements du
sens, afin de considérer la dimension implicite du langage, le fonctionnement des symboles et
métaphores, l’espace ouvert par les références et les renvois, ainsi que les allusions, la langue
de bois, ou la censure.

Enfin,  le  lieu  du  texte  pose  la  question  des  frontières  génériques.  On  pourra
notamment considérer la place occupée par  l’ekphrasis  et la critique (critique d’art ou de la
société, satire politique, etc.) au sein même de la fiction, la littérature « engagée » ou les écrits
fictionnels qui déjouent les codes de l’authenticité et replacent un témoignage historique au
sein d’une narration fictive.

Création localisée

Il importe aussi de s'interroger sur les lieux de la création, dans leur dimension la plus
matérielle. Tout écrivain, ne serait-ce que par le choix d'une langue, s'inscrit toujours dans une
communauté plus ou moins imaginaire (Benedict Anderson). Il lui faut signifier la relation
qu'il entretient avec un lieu.



De la rhétorique antique qui distinguait le style attique et le style asiatique sur des
bases originellement géographiques et dialectales aux commencements de la sociologie de la
littérature au début du XIXe siècle avec Mme de Staël et De la littérature considérée dans ses
rapports avec les institutions sociales (1800) ainsi que De l'Allemagne (1814), s'interroger sur
la littérature revient toujours à réfléchir sur ses conditions de production, tant géographiques
que sociales.

Il est même possible de voir dans la « conquête de l'autonomie » du champ des lettres
(Bourdieu) un des signes de la modernité. C'est au XVIIe siècle, en quelque sorte que « naît » le
type social de l'homme de lettres (Viala) alors que l'ancien système de mécénat aristocratique
se trouve progressivement remplacé par un ensemble de gratifications officielles et par une
soumission croissante aux goûts du public et à la loi du marché.

L'étude  des  conditions  de production  d'une œuvre devient  dès lors  plus complexe.
S'intéresser  à  la  manière  dont  une  œuvre est  située  (Sartre),  ce  n'est  pas  voir  la  création
comme  un  simple  reflet  de  ses  conditions  de  production.  Il  s'agit  bien  plutôt  de  voir
l'ambivalence et l'aspect dynamique de ses rapports qui sont constitutifs du champ littéraire.

Politique et poétique du lieu : Entre topos et chora

Associer  lieu  et  politique  puis  prétendre  dresser  une  liste  des  enjeux  et  des
problématiques  est  un pari  bien risqué.  Ainsi,  en s’appuyant  sur la distinction d’Augustin
Berque entre  topos et  chora  (Ecoumène, « Le Lieu »), nous avons tenté de mettre en avant
quelques pistes de la critique contemporaine du lieu en lien avec le politique. 

Topos est  définissable  indépendamment  des  choses  qui  s’y  trouvent  et  celles-ci
peuvent  se  situer  ici  ou ailleurs  sans  changer  de nature ;  à  la  différence  de  la  chora qui
désigne une localisation nécessaire, un paysage singulier, c’est-à-dire un lieu dynamique qui
participe de ce qui s’y trouve. 

Ainsi dans le sens de  topos,  le lieu serait une cartographie abstraite d’un espace de
pouvoir où règnent frontières et territoires. Lieu et politique se rencontrent sous les formes de
diaspora  (Gilroy),  celles  de  nationalisme  et  de  post  colonialisme  (H.  Bhabha),  et  de
multiculturalisme et de cosmopolitisme (Dawson). 

Le  sens  de  chora met  l’accent  la  singularité  du  lieu  et  l’échelle  de  l’individu,  il
souligne  leurs  influences  réciproques  (M.  Collot)  et  leurs  implications  politiques  (J.
Rancière).  L’individu,  l’artiste  devient  un  esprit  nomade  qui  considère  le  monde  par  un
prisme géopoétique (K. White). 

Parmi  les  autres  pistes  de  réflexions  possibles,  on  pourra  s’intéresser  au  rapport
sensoriel  de  l’artiste  à  son  environnement  immédiat,  indépendamment  des  considérations
sociales et géopolitiques, et à sa représentation en littérature, ainsi qu’au lieu du théâtre et de
la  mise  en  scène.  Ce thème  se  prête  enfin  à  une  ouverture  interdisciplinaire  (beaux-arts,
géographie) et pourra permettre des réflexions sur le medium et la matérialité d’une œuvre
comme lieu de l’art.
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